
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 04 FEVRIER 
La Journée Bosco de 14h30 à 22h 
Entrée Salle Michel Magon, 19 rue des Glycines 

   



Journée exceptionnelle ! 
Pour les familles ! 

14h00 : ouverture des portes  

                           On entre par la salle Michel Magon,  
19 rue des Glycines 
14h30  lancement des animations : 

-     Pour les enfants : 

      Grand jeu      
     (venir bien à l'heure pour le faire ensemble) 

 - Pour les Ados et les jeunes :  

     Le défi fou ! 
     Comme Dominique transmettre la joie autour de soi ! 

-    Pour les adultes : rencontre avec Jean Bosco 

     (Connaissance de sa pédagogie, de son esprit)  

17h : Fin de l'animation :  

                 Flash Mob tous ensemble 

18h : Messe à l'église du Cœur Immaculée de Marie 

19h30 : Repas à la salle polyvalente de la Mairie 

Il est nécessaire de s'inscrire et de verser sa participation. 

(à partir de 6E, vin et bière non compris. On peut mettre plus pour financer les 

activités des scouts cet été : le JAMBORE)  
Animation par les jeunes de l'aumônerie 

22h : finale salésienne 

On participe en famille 
Le samedi 04 février 

 

NOM de la famille : ________________________ 
 

Nous venons à la journée exceptionnelle : 
(écrire les prénoms des participants) 

 
-adultes : __________________________________________ 
 
- Ados ou jeunes : ___________________________________ 
 
-Enfants : __________________________________________ 
 
Nous autorisons nos enfants à participer à cette fête du 04 
février 2012 sous la responsabilité du Père Pascal HARMEL 
et de Valentine DELAFON qui pourront prendre toutes les 
mesures nécessaires à leur santé et leur sécurité.  
 
Signature des parents :  
 

Pour le repas : 
Nous nous inscrivons pour : ____ personnes 
- pour plus de clarté , merci d' écrire les prénoms au dos du bulletin 
d'inscriptio 
- remettre le coupon réponse à l'accueil des paroisses  

 
Nous versons notre participation de 6E (ou plus)  
Pour le vin et la bière des tickets seront vendus sur place.  
Jus de fruit et eau compris dans le prix du repas. 

 

 



Journée exceptionnelle ! 
Pour les familles ! 

14h00 : ouverture des portes  

                           On entre par la salle Michel Magon,  
19 rue des Glycines 
14h30  lancement des animations : 

-     Pour les enfants : 

      Grand jeu      
     (venir bien à l'heure pour le faire ensemble) 

 - Pour les Ados et les jeunes :  

     Le défi fou ! 
     Comme Dominique transmettre la joie autour de soi ! 

-  Pour les adultes : rencontre avec Jean 

Bosco (Connaissance de sa pédagogie, de son esprit)  

17h : Fin de l'animation :  

                 Flash Mob tous ensemble 

18h : Messe à l'église du Cœur Immaculée de Marie 

19h30 : Repas à la salle polyvalente de la Mairie 

Il est nécessaire de s'inscrire et de verser sa participation, 
De préciser le type de repas. 

 6E, 1 boisson comprise sauf vin et bière  

Animation par les jeunes de l'aumônerie 

22h : finale  

On participe en famille 
Le samedi 04 février 

Monsieur et madame  
NOM de la famille : ________________________ 
 
Nous autorisons nos enfants à participer  

- Au grand jeu  

- A la messe 
Prénoms des enfants : _____________________________ 
 
Les enfants sont sous la responsabilité de Béatrice Martin et de Valentine 
DELAFON qui pourront prendre toutes les mesures nécessaires à leur 
santé et leur sécurité.  

Signature des parents :  

Pour le repas :       TARTIFLETTE - SALADE + 1 BOISSON 
Les enfants ne peuvent pas entrer s'ils ne sont pas  sous la responsabilité 
d'un adulte. 
Famille :  ______________________________  
 
Nous réservons _____ places pour une Tartiflette-Salade 
                                                                                        (avec viande de Porc) 

Nous réservons ______ places pour un menu sans viande 
 
Ecrire obligatoirement les prénoms des participants : 

ADULTES :  

ENFANTS :  
 

 

Nous versons notre participation de 6E (par personne))  
Pour le vin et la bière des tickets seront vendus sur place.  
Jus de fruit et eau compris dans le prix du repas. 
 

remettre le coupon-réponse à l'école 



 


