Association Chemin de Vie
organisateur de

l’Ecole de Prière pour Jeunes 44

Chers parents,
Nous avons bien enregistré l'inscription de votre enfant à l'EPJ 2018 et nous faisons une joie de l'accueillir
et de vivre cette semaine avec lui !
Afin de préparer sa venue dans les meilleures conditions, nous vous invitons à prendre attentivement
connaissance des informations suivantes :
-

son inscription sera validée après réception du règlement de 25% minimum du prix du séjour (modalités
de règlement sur www.epj44.catholique.fr rubrique Le séjour 2018 / Tarifs et règlement),

-

nous vous invitons à faire parvenir le solde du règlement, la fiche sanitaire de liaison correctement
complétée et l’attestation relative au droit à l’image et au son avant le 15 juin prochain,

-

aucun médicament ne sera administré à votre enfant sans ordonnance médicale datant de 12 mois
maximum. A son arrivée, l’assistant sanitaire du séjour récupérera ses médicaments éventuels, dans
leur emballage d’origine en indiquant son prénom et nom,

-

nous vous accueillerons le dimanche 29 juillet à partir de 10h30 pour vivre l’eucharistie de clôture à
11h. Avant que vous ne repartiez vers d’autres horizons estivaux, nous vous proposerons de vous
partager les richesses de cette semaine autour d’un pique-nique auquel nous vous demandons de bien
vouloir contribuer en apportant un plat sucré ou salé de votre choix.

Nous vous donnons rendez-vous dimanche 22 juillet entre 15h et 16h30 au collège Saint Donatien à
Derval et restons à votre disposition pour toutes questions, remarques ou suggestions.

Bien fraternellement,
L’équipe d’animation de l’EPJ 44
www.epj44.catholique.fr
www.lecep.net
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