Retraite
Lieu : Village de Keriadenn

pour les enfants de 7 à 10 ans
(CE1 – CM2)

20 boulevard des Déportés

Mission Enfants
de la Communauté de l’Emmanuel

35400 St MALO

Pour accéder à otre lieu de re co tre…
Proche de St Malo sur D137, prendre la bretelle vers Saint-Malo-centre/
Cancale/ Port/ Paramé (D301)
Suivre la direction Paramé
et traverser 2 ronds-points.
Au 3ème rond-point, prendre la 2ème sortie(D301).
Puis traverser 3 ronds-points. (D301 : rue Armand Pasquet puis avenue
Maréchal juin)
Au 4ème rond- point (Rond-point des français libres), prendre la 4ème
sortie (Boulevard des déportés)
Enfin, traverser le rond-point suivant. Votre destination se trouvera sur
la gauche (environ 400m, en face du cimetière)
La propriété qui nous accueille est entourée d’un haut mur.
Un grand portail sera ouvert. Entrez et garez-vous sur le parking
Les 2 maisons en face de vous sont nos lieux d’hébergement.

Echanger

Prier S’amuser

Se former

Chanter

Thème : La Vierge Marie

14-15 avril 2018
Au Village KERIADENN à ST MALO
Contact : Mr et Mme Tesson 09 52 20 95 63

f.tesson35@gmail.com
Association Emma Bretagne-15 rue Santos Durmont 56890 MEUCON

Programme
Organisation du Week-end
Début : 14 avril 2018 à 15h00
Fin : 15 avril 2018 à 16h00
Lieu : Village de Keriadenn 20 boulevard des déportés 35400 St Malo

Affaires à emporter








pique-nique pour le samedi soir
sac de couchage, drap housse de 90, taie d’oreiller
pyjama ou chemise de nuit
vêtements de rechange, pull chaud
trousse de toilette avec le nécessaire
une serviette de toilette et un gant de toilette
Kway ou ciré

Frais pour le Week-end
27 € par enfant, 47 € pour enfants, € pour enfants (que nul ne
soit empêché de venir pour des raisons financières, nous en parler)
(Chèques à l’ordre de : EMMA BRETAGNE EST)

Pour inscription :
Renvoyez votre chèque acco pag é de votre fiche d’i scriptio et de la fiche de
santé dûment complétés et signés, par courrier à :
Mr et Mme TESSON 3 rue du pré 35250 ST GERMAIN-SUR-ILLE

Pour tout renseignement
Contactez : Mr et Mme Tesson 02 23 37 13 50
ou f.tesson35@gmail.com
Veuillez ne pas oublier de remplir la fiche de santé ci-jointe
Et d’apporter un pique-nique pour le samedi soir

Inscription
Mr/Mme …………………………………………..………………………………………….…
adresse : …………………………………………..………………………………………….…
…………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………..……………………………...
Tél fixe : …………………………….…... tél portable : ………………..…………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………..
inscrivent leurs enfants :
…………………………… Date de naissance : ………………….Classe : ……………..
…………………………… Date de naissance : ………………….Classe : …………..…
pour le week-end du 14 au 15 avril 2018 à St Malo et autorisent les
responsables du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l’état de l’enfant.
A l’occasion de cette activité, votre enfant est susceptible d’être filmé ou
pris en photo, par votre signature, vous autorisez l’association Amis de la
Communauté de l’Emmanuel « ACEFJ » à faire usage, sans contrepartie
financière et pour une durée indéterminée, de ces images, dans le cadre de
la promotion, l’organisation et la diffusion des activités de la Communauté
de l’Emmanuel sur tous supports existants et à venir ouvrages, revues,
tracts, mailings, site )nternet, newsletters, magazines, vidéos… .
Date :

Signature des parents

Ces informations sont susceptibles d’être communiquées à des tiers,
si vous ne le souhaitez pas, cochez la case.


