JOURNEE DU 4 MAI 2019 AVEC L’ENSEMBLE DES ENFANTS DU CATECHISME
DE LA PAROISSE SAINT AUBIN

La basilique Ste Thérèse

Les 4 enfants qui ont
vu La Vierge

Notre Dame

La Basilique

Après le succès des sorties du KT à Ruillé sur Loir puis à Solesmes/Notre Dame du Chêne puis à Lisieux
nous vous proposons cette année une nouvelle destination : Pontmain en Mayenne.
Cette journée se déroulera le samedi 4 mai. Il s’agit d’une journée complète et nous vous demandons de
bien vouloir faire dès maintenant les démarches pour que votre enfant puisse être libre toute la journée.
Le village de Pontmain est un lieu important de pèlerinage à Notre-Dame de Pontmain qui est apparue à
plusieurs enfants le 17 janvier 1871.
Il faudra prévoir un pique-nique, de la boisson, une casquette, un KWay, de bonnes chaussures de marche et
de la bonne humeur.
Un car étant réservé, nous vous demandons de confirmer dès maintenant l'inscription de votre enfant .
RV à 7 H 30 précise sur le parking en face de la mairie à la Chapelle St Aubin. Retour vers 19 H 00.
Le prix du transport avait été inclus dans la cotisation lors de l’inscription au KT.
Nous vous demanderons cependant une participation de 5 euros par enfant et par adulte afin de payer
l'entrée sur le site, la présence d'un guide toute la journée et la location d’une salle, indispensable pour le
pique nique en cas de mauvais temps et pour un temps de bricolage.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à transmettre à Mme F.Jamin, E.Enselme, A.Richefeu ou au P.Auzenet avant le 30 mars.
Inscription de l’enfant :
NOM et Prénom :

Participera : OUI

NON

Inscription des parents accompagnateurs et/ou frères et sœurs :
Cette sortie s’adresse également aux parents qui souhaitent découvrir ces hauts lieux touristiques et
spirituels mais aussi pour nous aider à encadrer les enfants afin que cette journée soit inoubliable.
Mme Mr
accepte d’accompagner et d’encadrer un groupe d’enfants.
Nombre de participants (en plus de l’enfant) :
Signature

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 30 MARS 2019

