
 

 Madame, Monsieur, 

Votre enfant souhaite participer aux temps proposés par Marie Dominique, animatrice pastorale à l’école Saint  
Cyprien «vivre et grandir ». 

Temps 1 : 
« Un temps de prière est proposé aux enfants et parents ». Ce temps ne nécessite pas d’inscription et est  
ouvert à tout le monde. 

� Sur le site de Chachon : le mercredi matin à de 8h30 à 8h55. 
� Sur le site de Rhéas : le vendredi matin à de 8h30 à 8h55. 

Temps 2 : 
La Pastorale est proposée aux enfants. Ce temps s’adresse à tous les élèves. Par contre pour faciliter notre 
organisation, une inscription est nécessaire. Nous vous invitons à compléter le coupon ci-dessous et à nous le 
retourner  pour  le  vendredi  23  septembre  2016.   Ensuite  nous  vous  recontacterons  pour  vous  donner  le 
calendrier des interventions, car en fonction des inscriptions nous devrons faire plusieurs groupes.

� Sur le site de Rhéas : le lundi de 15h45 à 16h30. 
� Sur le site de Chachon : le jeudi de 15h45 à 16h30. 

Lorsque les enfants sont en accueil périscolaire le matin ou/et l’après-midi, il est important de le préciser dans 
le coupon réponse. 

Sur le site de Chachon, les enfants et leurs familles seront accueillis à l’entrée de l’accueil périscolaire et sur le 
site de Rhéas devant le préau cour élémentaire. 

Ce projet ne demande qu’à grandir… Alors n’hésitez pas à proposer vos idées et à nous accompagner … 

Cordialement 
Marie Dominique Garreau Romuald Moreau 
Animatrice Pastorale Chef d’établissement 
………………… ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………… 

(Inscription à retourner pour le vendredi 23 septembre 2016)

Nom  :  …………………………………  Prénom  de  l’enfant:……………………………………………………… 
Classe : ………………….. 
Site : …………………………. 

 Mon enfant ………………………………. participera à la pastorale de 15h45 à 16h45 le lundi sur le site  
de Rhéas ou le jeudi sur le site de Chachon. 

 Mon enfant ………………………………. ne participera pas à la pastorale de 15h45 à 16h45 le lundi  
sur le site de Rhéas ou le jeudi sur le site de Chachon. 

 Mon  enfant  …………………………….  est  en  accueil  périscolaire.  Pour  le  temps  de  prière  et  la  
pastorale, il devra être pris en charge directement à l’accueil péri scolaire.

 Nous avons connaissance qu’un temps de prière est proposé sur chaque site de 08h30 à 08h55 le  
mercredi sur le site de Chachon et le vendredi sur le site de Rhéas. 

Signature (s)


