
Viens participer au grand jeu sur les droits fondamentaux

à l’école Sainte Famille à Béthune,

le 12 mars de 14 heures à 17 heures.

Un goûter sera servi. Le badge  de «

une revue Okapi te seront offerts.

Inscris toi vite auprès de ton animateur de catéchisme, de ton 

aumônerie, de ton animateur scout, ou auprès de ta paroisse,  

en retournant le coupon ci

6°-5°

Comment vivre ensemble 

dignement

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE (sans ce document complété et signé par les parents l’enfant ne pourra pas participer à ce

Je soussigné, Mr ou Mme ……………………….….…….., autorise mon enfant ………………………………………….…...…, 

de la classe de ……………………. ,école …………………………………………….………, paroisse ……………………..:

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone obligatoire : ……………………………………………. 

à participer à l’après-midi organisée par le CCFD Terre Solidaire, 

dans le cadre de l’opération Bouge Ta planète 2011

J’autorise les animateurs du CCFD à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de besoin.
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