
Dimanche 27 novembre 2016 à 14h30 



Les Mystères de Noël  
Puy du fou – Dimanche 27 novembre 2016 à 14h30 

Chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Martin de la Rive » 

Réponse à Caté CM, St Martin de la Rive, 12 rue Pierre Monnier, 85300 Challans  

au plus tôt : les places sont allouées sur la base du premier arrivé, premier servi. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

M./Mme …………………………………………………   Téléphone …………………………………   Mobile ………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………...………………....   CP ……………   Ville …………………………   
Courriel ………………………………@……………………… 
 

Inscrit, aux Mystères de Noël Dimanche 27 novembre 2016, de 9h à 18h, son enfant  
 

NOM ………………………………………………………………   Prénom ………………………    Garçon    Fille 

Date de naissance …….. /…….. / ………… École / classe en 2016-2017 ………………………………   /   ……………………… 

 

 Je joins un chèque de 20€ (spectacle + car) à l’ordre de « Paroisse Saint Martin de la Rive ». 

 Je prévois un pique nique et un goûter pour mon enfant et une tenue adaptée (si pluie & froid). 

 J’autorise l’abbé François Roullière, curé des paroisses Saint Martin de la Rive & Le Bon Pasteur, ou 
Monsieur Guy de Baudry d’Asson, animateur pastoral, à prendre toute décision concernant la santé de mon 
enfant et en particulier à le faire hospitaliser. J’autorise toute intervention chirurgicale qui serait nécessaire. 
Je demande à en être avisé(e) par téléphone aux numéros ci-dessus. 

 Mon enfant fait des allergies à / mon enfant a un traitement (joindre l’ordonnance)…………………………………    

 Des photos / vidéos seront prises pendant cette sortie. J’autorise les paroisses et le diocèse de Luçon à 
les réutiliser pour les besoins de la catéchèse (site, comptes...). 

 

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

 

Signature (précédée de la mention « bon pour autorisation ») 

 
 

 9h messe à l’église de Challans 
 10h départ en car place des marronniers 
PROGRAMME 12h visite du Puy du fou et pique-nique 
 14h30 spectacle « Les Mystères de Noël » 
 18h arrivée place des marronniers 


