Pour tout renseignement
prendre contact avec :

Je, soussigné .....................................................................

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
26, rue Principale CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
 02 33 85 17 00

École de Prière
pour enfants

........................................................................................,

responsable de ..................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................,
•
•
•

autorise mon(mes) enfant(s) à participer à la journée
du 21 février 2015,
autorise l’organisateur à prendre, le cas échéant, toutes
mesures d’urgence médicale rendues nécessaires par
l’état de l’enfant,
autorise la reproduction de photos de mon(mes)
enfant(s) sur les supports d’informations du Sanctuaire
de Montligeon et des Sœurs de la Nouvelle Alliance et
du diocèse de Séez.

À ........................................................
le .........................................................
Signature du responsable légal

Accès en train :
Jusqu’à la gare de Nogent-le-Rotrou.
La Chapelle-Montligeon se trouve à 28 km de la gare.
Accès en bus :
Depuis la gare de Nogent-le-Rotrou jusqu’à La ChapelleMontligeon.
Horaires et renseignements : http://transports.orne.fr/
webhoraires
Accès en voiture :
• Depuis Paris :
prendre la nationale N12, sortir à Feings et suivre La
Chapelle-Montligeon.
• Depuis Rouen :
prendre l’autoroute A28, sortir à Gacé et suivre Mortagneau-Perche, Rémalard, La Chapelle-Montligeon.
• Depuis Angers-Rennes :
prendre l’autoroute A11 puis A81, sortir à Le Mans-Nord
et suivre Bonétable, Bellême, La Chapelle-Montligeon.

à partir de 5 ans

Prie ton Père qui est
là dans le secret
Samedi 21 février 2015
de 10 h 00 à 17 h30

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
26, rue Principale CS40011 - 61400 La Chapelle-Montligeon
Tél. : 02 33 85 17 00 - Fax : 02 33 85 17 15
www.montligeon.org - reception@montligeon.org
montligeon
ND_Montligeon

Activités découver te

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Garderie
• Pour les enfants de moins de 5 ans
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e au quotidien.
stimuler la prièr
Entrer dans l’esprit du carême
Descendre dans son cœur profond
pour y rencontrer Dieu dans le secret
Découvrir la gratuité de l’amour
à travers le don de soi, la prière et le partage.

Prévoir
• Pique-nique pour le repas de midi
• 1 gâteau à partager pour le goûter
• Participation financière de :
- 4€/personne (enfants, adultes)
- gratuit pour les moins de 5 ans
•

•

(si difficultés, nous en faire part)

Chaque enfant doit avoir avec lui un sac à dos
avec :
- 1 trousse (feutres ou crayons de couleur)
- ciseaux et colle
Pour tous : bonnes chaussures et vêtement de pluie

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le 13 février 2015 à :
Ermitage
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
61400 La Chapelle-Montligeon

Nombre de places limité à 60 enfants
Prochaine École de prière

Le 2 mai 2015
i...

ss
Et au

Session des Familles

« La vie éternelle est déjà commencée »
Du 12 au 18 juillet 2015

INSCRIPTION à l’école de prière
du 21 février 2015
NOM : ............................................................................
PRÉNOM (du responsable légal) :
.........................................................................................
Adresse : ...........................................................................
.........................................................................................
Tél.
(dom.) : ..............................................................
(port) : ................................................................
Courriel : .........................................................................
ENFANTS

Temps de prière
Chants

Pour les parents présents
• Programme spécifique proposé en parallèle pour les
parents qui le souhaitent :
Conférence, messe,
temps d’adoration eucharistique

J’inscris mon(mes) enfant(s) à la journée du 21/02/15
      ENFANT(s) 5-12 ans : Prénom / Classe
............................................................/...............
......
............................................................/...............
......
............................................................/.....................
............................................................/.....................
............................................................/.....................
............................................................/....................

ENFANT(s) de moins de 5 ans : ............... (nombre)
PARENT(s) participant à la journée :
 Non
 Oui
 Les deux
		
 Un seul parent
REMPLIR ET SIGNER AU DOS
L’AUTORISATION PARENTALE
MERCI !

