
Du 10 au 14 Avril 2010 :

Séjour artistique

A la Maison Diocésaine

80 boulevard Genet

17100 Saintes

A partir de 18 ans et jusqu'à 30 ans – 20 places maximum.
Si participation exceptionnelle de mineurs, autorisation

parentale demandée.

Des  ateliers  « image »  (photographie  et  vidéos)  auront  lieu,  autour  du  thème  de
l'émerveillement.  En  plus  des  heures  consacrées  à  l'art,  des  temps  de  discussion  sur  les
relations seront organisés. De même, une découverte de la Bible sera proposée, ainsi que
des soirées musicales. Il est donc tout à fait possible de ramener des instruments de musique,
pour ceux qui le désirent.

Il  est  demandé  aux  participants  de  ramener  du  matériel  artistique  (appareil  photos,
caméras...) s'ils en ont, de même que des duvets, des affaires de toilettes, les serviettes de
toilette étant fournies.

Rendez-vous : Samedi 10 Avril – 9h30 à Saintes
Fin du séjour : Mercredi 14 Avril – 17h00 à Saintes



Inscription

Nom : __________________________  Prénom : __________________________
Date de naissance : __________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Téléphone : _______________________   Portable : _______________________
Mail :_______________________________________________________________

Matériel artistique apporté : Si instrument(s), le(s)quel(s) :
◘ Appareil photo
◘ Caméra

Pour les jeunes de moins de 18 ans :

Autorisation parentale

Je soussigné(e), _____________________________, 

responsable légal(e) de ______________________, l’autorise à participer au séjour
organisé par l’Église Réformée de Royan du samedi 10/04/2010 au mercredi
14/04/2010 à la Maison diocésaine de Saintes. J'autorise les responsables du séjour à
prendre toutes les mesures d'urgence en cas de maladie ou d'accident. Je suis
informé(e) que chaque jeune doit disposer d'une assurance individuelle couvrant les
activités extra-scolaires.

Fait à ______________  le ___/___/2010
Signature :

Nombre de places limité. En cas de désistement tardif (sauf cas de force majeure), la
somme de 10 euros sera retenue.

A retourner avec un chèque de 50 euros à l’ordre de l’Église Réformée de Royan, au
pasteur Douglas NELSON, 17 rue Alsace-Lorraine, 17200 ROYAN. En cas de difficulté
financière, contacter le pasteur NELSON au 05 46 38 76 89.


