
Paroisses St Pierre en Pays Roussillonnais 04 74 86 29 57 / Notre Dame des Sources 04 74 84 06 54 

 

                                                                       Péage le 14 février 2020 
                Chers parents, 

 
La catéchèse primaire, l’aumônerie de l’enseignement public, l’aumônerie du collège Jeanne D’Arc, 

l’école St Jacques, les paroisses St Pierre et Notre Dame, prévoient pour le samedi des Rameaux, une grande 

journée parents, enfants, communauté, de 9h à 17h, à CHEYSSIEU avec marche le matin, à partir de 8 ans, pique-

nique tiré des sacs, ateliers l’après-midi et célébration eucharistique à 16h.  

Les enfants de 3/7 ans à l’éveil à la foi auront un temps spécial pour eux à 14h30. 

Nous vous attendons tous SAMEDI 4 AVRIL 2020, de 9h à 17h, à CHEYSSIEU 

                                                                                                                                                      Les animateurs 
 

Talon à retourner impérativement aux animateurs,  
Ou aux Maison Paroissiale d’ANJOU ou du PEAGE DE ROUSSILLON  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Paroisses Notre Dame et ST Pierre - Catéchèse Primaire paroisse/école, Aumônerie des 2 paroisses  
 Samedi 4 Avril 2020 - Temps Fort 9h /17h - CHEYSSIEU 

 
 

Mr / Mme   ……………………………………   Sera(ont) présent(s) pour  
 

Journée               OUI / NON *                               Marche           OUI / NON *      
 

Pique-nique        OUI / NON *                               Après-midi       OUI / NON * 
 

Nom, prénom de l’enfant ……………………………………………….. 

Si mon enfant participe sans être accompagné, je remplis l’autorisation ci-dessous  
 

Je soussigné Mr / Mme ………………………………………………  
 

Téléphone  fixe : …………………………………  Portables : ……………………………………    ……………………………………….. 
 

Agissant en qualité de ………………………………………… autorise ma fille ou mon fils …………………………………………   
 

A participer à la journée des Rameaux Samedi 4 Avril 2020, 9h/17h, CHEYSSIEU 
 

En cas d’accident ou maladie grave, si les animateurs ne réussissent pas à nous joindre. Je les autorise à 
prendre toutes décisions  

OUI / NON *     
 

Je souhaite, si possible, que mon enfant soit dirigé sur 
 

L’hôpital de…………………………………………………………….        Clinique de …………………………………………………………                             
 
 

Nom du médecin traitant……………………………      Téléphone   ………………………………………. 
 

Fait à ……………………………………………………………….                Le ……………………………………………………………………….. 
                                                        

                  Signature : 

* Rayer la mention inutile 


