Aumônerie Saint-Michel
Père Bruno LECOIN
Père Thierry MARCOZ
Emmanuelle ESTRANGIN
Jean-Marie BOASSO

Pour les
èmes
CM2 et 6
…

Du vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2017

Du vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2017
Les CM2 et 6èmes sont invités à participer à un week-end à La Frasse qui
permettra d’alterner temps de réflexion et temps de détente.
Deux jours pour prendre le temps de se poser pour réfléchir et prier. Ne tardez
pas !
Renseignements :
Jean-Philippe TORION
jp-torion@st-michel.fr
Programme
Vendredi :

Départ en car à 17h30 (cour du lycée)
Présentation de la retraite et temps de réflexion
Installation dans les chambres
Repas
Veillée

Samedi

Ski encadré la journée sur le domaine du Massif (Carroz d’Arâches)
Goûter, activités et temps de préparation de la veillée
Repas
Veillée spi

Dimanche

Préparation de la Messe, Messe et rangement
Retour à Annecy à 12h30 (cour du lycée)
Renseignements pratiques

Départ en car :

Vendredi 20 janvier 2017 à 17 h 30 (cour de St Michel)

Retour en car :

Dimanche 22 janvier 2017 à 12h30 (cour de St Michel)

Hébergement :

Cité des jeunes à Arâches la Frasse

Participation financière : 70€
Ce prix comprend : (transport en car, l’hébergement, la Nourriture, le forfait)
A verser à l’inscription par chèque « aumônerie de Saint-Michel ».
Cette somme ne doit pas être un obstacle pour la participation à la retraite.
N’hésitez pas à en parler soit à Emmanuelle Estrangin, soit à Jean-Marie Boasso,
Apporter :

 Vêtements et matériel de ski
 Sac de couchage, draps housse et taie d’oreiller
Chaussures d’intérieur ou pantoufles
 Affaires de toilette
 Affaires personnelles de ski et d’intérieur

Inutile d’apporter : téléphone portable, provisions, radio…
Le règlement intérieur de l’établissement s’applique intégralement à cette retraite.

Inscription Au Week-end Ski et Spi CM2 / 6ème
A remettre à l’accueil de l’établissement, au plus tard le 16 décembre 2016.

Je soussigné,…………………………………………………………………,
autorise mon fils, ma fille :……………………………………………élève
en classe de ………………………à participer au Week-end ski et spi à
La Frasse du 22 au 24 janvier 2017.
Je certifie que mon enfant est couvert par une assurance
responsabilité civile et individuelle accident.
J’autorise les responsables à prendre les mesures nécessaires en cas
d’accident.
Je joins à la présente inscription un chèque de 70,00€ à l’ordre de
« Aumônerie de Saint-Michel » à l’accueil de Saint Michel
Numéro de téléphone auquel on pourra me joindre pendant la
durée du week-end : …...…-…….…-…….…-…....…-……….-…....…
E-mail de contact :
………………………………………………….@.......………..………………
Une fiche sanitaire à remplir vous sera adressée par mail suite à
cette inscription. Elle est indispensable pour valider l’inscription
de votre enfant. Vous pouvez également en retirer une à l’accueil de
Saint-Michel.
Date :

Signature :

