
 

 

    

Avant de se quitter pour les vacances, nous Avant de se quitter pour les vacances, nous Avant de se quitter pour les vacances, nous Avant de se quitter pour les vacances, nous 

avions envie de vous retrouver pour un temps avions envie de vous retrouver pour un temps avions envie de vous retrouver pour un temps avions envie de vous retrouver pour un temps 

festif…festif…festif…festif…    

 

Nous te proposons d’aller passer la journée à Nous te proposons d’aller passer la journée à Nous te proposons d’aller passer la journée à Nous te proposons d’aller passer la journée à     

Saumur et ses alentoursSaumur et ses alentoursSaumur et ses alentoursSaumur et ses alentours    
    

    Le jeudi Le jeudi Le jeudi Le jeudi 30 juin 2016 de 9h à 1730 juin 2016 de 9h à 1730 juin 2016 de 9h à 1730 juin 2016 de 9h à 17hhhh    
    

Qu’en disQu’en disQu’en disQu’en dis----tutututu    ? Invites également tes amis, ? Invites également tes amis, ? Invites également tes amis, ? Invites également tes amis, ils seront les ils seront les ils seront les ils seront les 
bienvenusbienvenusbienvenusbienvenus    !!!!    

    
Abbé Julien et FrançoiseAbbé Julien et FrançoiseAbbé Julien et FrançoiseAbbé Julien et Françoise    

    
    

    
Comment y aller ? En voiture particulière avec des parents 

Pour faire quoi ? Découvrir cette jolie ville, la vie de Jeanne 

Delanoue, se balader, prendre du temps pour soi, prier… 

Comment s’inscrire ? Rendre impérativement le coupon réponse 

ci-dessous avant le mercredi 22 juin  à Françoise Roche (en vie 

scolaire), à Joseph Chollet  ou à la maison paroissiale de Chemillé.  

Ne pas oublier d’apporter son pique-nique et  son nouveau testament. 

Contact : Françoise au 02.41.30.76.46 

Inscription pour la sortie du jeudi 30 juin 2016 

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

 

Mr et/ou Mme …………………………………………….. Autorise(nt) le 

transport en voiture particulière pour cette sortie et autorise(nt) les 

responsables à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence. 

 

Mr ou Mme………………………………. 

      ◊ est disponible pour accompagner le groupe le 30 juin 

          Nombre de places dans la voiture : 

 

      ◊ n’est pas disponible 

 

 

Signature du jeune                                                   Signatures des parents 

 

 


