Juillet
2021

Sport, activités manuelles
et artistiques,
Musique, grands jeux, sorties...

Mail : patronagemortagne@outlook.fr / Tél. : 06 50 74 24 24

www.paroisse-sainte-ceronne.fr

Chers amis,

Le Patronage Sainte Céronne de Mortagne est un
accueil de loisirs paroissial. Les enfants de 6 à 12 ans
y sont accueillis le mercredi et pendant les vacances.
•
Activités manuelles, sportives, artistiques, jeux
d’extérieur et d’intérieur, grands jeux, sorties,
visites, chant, musique, spectacle, danse,
théâtre, cuisine, jardinage…
•
Proposition spirituelle, temps de prière, mots
éducatifs, discussions et échanges, temps
calme, lecture, dessin etc …
L’inscription sera validée une fois le bulletin
d’inscription rendu signé et le règlement reçu. Dossier
à déposer à la maison paroissiale ou bien par mail
(patronagemortagne@outlook.fr)
A très vite !!! Anthony, Don Jean Baptiste
et l’équipe d’animation

DATES
Première semaine : du 7 au 9 juillet

Deuxième semaine : du 12 au 16 juillet
Troisième semaine : du 19 au 23 juillet

Quatrième semaine : du 26 au 30 juillet
Camp d'été :
du 11 au 18 juillet (primaire)
du 4 au 18 juillet (college et lycée)

Lieu : Maison paroissiale,
15 rue du colonel Guérin à Mortagne
Jours et horaires :
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
(inscriptions à la semaine)
Repas et goûter non fournis.
Pensez à fournir casquette et gourde d’eau.

Inscription vacances d’été 2021
Une fiche par enfant
J'inscris mon enfant au patronage d’été 2021
Nom: ............................

Prénoms............................ Âge: .....

Camp d’été : Tarif normal 180 € / Tarif aide 120 €

Mon choix :
❑ Première semaine : du 7 au 9 juillet
❑ Deuxième semaine : du 12 au 16 juillet
❑ Troisième semaine : du 19 au 23 juillet
❑ Quatrième semaine : du 26 au 30 juillet
❑ camp d'été du 11 au 18 juillet

Pour info (inscription en ligne) :
Camp d'été : du 11 au 18 juillet (primaire)
Camp d'été : du 4 au 18 juillet (college & lycée)
Je joins un règlement de .....
(espèces, chèque, chèques-vacances, MSA, virement, CAF)
Date: ......./……../2021
Signature :

Pour une première inscription au patronage
Une fiche par famille
NOM…………………………………………..Prénom……………………………… Age…………..

