Godly Play à la chapelle de Clarmont
Bulletin d'inscription
Les rencontres Godly Play se déroulent en petits groupes de 8 enfants maximum, avec deux adultes. Les inscriptions
se prennent par ordre d'arrivée.
Un espace est à disposition des parents pour du partage, du repos ou du travail…
Une corbeille à la sortie vous permettra de soutenir financièrement l'activité.
J'inscris mon/mes enfant/s aux rencontres Godly Play suivantes:
Trois dates à choix pour le même thème durant le même mois, n'en cocher qu'une seule. Une inscription mensuelle
n'est pas obligatoire: inscrivez votre enfant aux thèmes qui retiennent votre/leur attention.
En janvier 2021:
Thème "la Grande famille", récit Abraham
o Le vendredi 22 janvier à 16h15 (complet)
o Le mercredi 27 janvier à 13h30
o Le samedi 30 janvier à 10h

En mars 2021:
Thème de la Semaine Sainte
o Le vendredi 5 mars à 16h15 (complet)
o Le samedi 6 mars à 10h
o Le mercredi 10 mars à 13h30

En février 2021:
Thème de la parabole du Bon Samaritain
o Le mercredi 10 à 13h30
o Le vendredi 12 à 16h30
o Le samedi 13 à 10h

En avril-mai 2021:
Thème des 10 commandements
o Le mercredi 28 avril à 13h30
o Le vendredi 30 avril à 16h15 (complet)
o Le samedi 1er mai à 10h
En mai 2021:
Thème du récit de Jonas
o Le mercredi 26 mai à 13h30
o Le vendredi 28 mai à 16h30
o Le samedi 29 mai à 10h

Inscription en renvoyant le bulletin ci-dessous soit par mail, soit par SMS, soit par poste, à:
Mme Eloïse Deuker, Crêt de l'Eglise 1, 1142 Pampigny; eloise.deuker@eerv.ch; 021 331 56 10; 079 892 63 54
Prénom de l'enfant/ des enfants………………………………………………………….......................................................................
Nom de famille……………………………………………………………...............................................................................................
Date de naissance…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom d'un parent…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable d’un parent………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail d’un parent……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pourriez-vous être conducteur/trice dans le cadre d'un co-voiturage? ……………………………………………………………………
Signature…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

