PARDON - RETRAITE
La retraite est prévue :
Pour tous les enfants qui se préparent au Sacrement du Pardon
Le vendredi 14 janvier 2022 de 8h15 à 16h10 à la salle paroissiale et culturelle de Champéry
Le déplacement pour les enfants est organisé par les parents, à cet effet, merci de bien vouloir signer l’autorisation annexée et de la
joindre au bulletin d’inscription ci-dessous. Le repas se prendra sur place.
Les enfants apportent avec eux le livret de catéchèse de préparation au Pardon, de quoi écrire et dessiner. Et nous vous
informerons en temps utile si votre enfant doit prendre un pique-nique.
P.S. A la fin de cette journée en paroisses avec les enfants, nous vous invitons à venir les chercher à l’église de Champéry.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident au-delà des horaires indiqués.

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci-dessous :
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom de l’enfant :______________________________________
N° de téléphone des parents :______________________________________
Nom de l’enseignant(e)
Classe

:______________________________________
: ______________________________________

Signature : ________________________

Nous vous rappelons que la participation de votre enfant est indispensable pour recevoir le sacrement du Pardon. Cette
inscription sert à informer la Direction scolaire de l’absence de celui-ci.
Pour les parents qui se rendent disponibles :
Nous vous remercions d’avance pour votre aide précieuse à l’une ou l’autre des activités ci-dessous que vous aurez cochées.
N’oubliez pas de noter votre choix sur vos agendas, car nous n’enverrons pas de courrier.

Vendredi 14 janvier
 Pour le repas de midi de 11h45 à 13h15

Nom et prénom du parent inscrit :_______________________________________________
N° de téléphone

:_______________________________________________

Document à remettre au prêtre ou au catéchiste
lors de la 1ère rencontre le samedi 2 octobre 2021
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