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au sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray
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Apporte un pique-nique, un 
crayon et 5 € pour la journée !

Monsieur et Madame
adresse :

CP :  Ville :
Tel domicile :   /Portable :
Tel bureau :
École :      / Classe :

Autorisent leur fils/fille :
à participer à la journée diocésaine des CM et autorisent les responsables 
à prendre toutes mesures  médicales nécessaires par l’état de santé de leur 
enfant.
Autorisent à prendre des photos de l’enfant lors du temps fort et à diffuser 
ces photos sur le site ou le journal du diocèse.

Signature :

Contact :

Nous t’invitons à répondre en envoyant le bulletin d’inscription rempli 
et signé au responsable de ton secteur pour le 7 octobre.

Je suis en CM,je veux rencontrer des jeunes de mon âge, me faire des co-pains,passer une journée avec des témoins de Jésusdans la joie et l’amitié.
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