
 

Je, soussigné (e) (responsable légal de l’enfant) ……………………………………………………………………… désire  
inscrire mon fils / ma fille ………………………….………. …Age : ………….  classe:……………école:……………… 
Pour l’année 2015/2016  à  L’œuvre  Notre Dame de la Jeunesse,  
Je m’engage à une régularité: 

mercredi journée  
pique-nique  
repas chaud 

mercredi après-midi 
arrivée entre 11h30 et 13h00: pique-nique  
arrivée entre 11h30 et 13h00: repas chaud  
arrivée entre 13h30 et 14h00 

samedi après-midi 

à une participation à au moins trois dimanches familiaux, au loto et à la fête de l’œuvre: 

dimanche 8 novembre 2015 de 10h00 à 17h00 
dimanche 17 janvier 2016 de 10h00 à 17h00 
dimanche 28 février 2016 (minifestival, cf circulaire 
spéciale) 
dimanche 20 mars 2016 (Rameaux) de 10h00 à 17h00 

dimanche 22 mai 2016 (rassemblement de printemps 
Uzes, cf circulaire spéciale) 
LOTO: samedi 05 décembre 
FÊTE DE L’OEUVRE: dimanche 05 juin 2016 de 10h00 à 
17h00 

afin de favoriser une vie d’œuvre tout au long de l’année.  
J’atteste avoir reçu ce jour un exemplaire du règlement intérieur de l’œuvre Notre Dame de la Jeunesse. 
Je certifie en avoir pris connaissance et l’accepter sans réserve. 

Le : …………………………..                            Signature : 
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