
Les Wa-wa West 

2-3-4 
Octobre 2015

 Niort À
WE regional des jeunes protestants 

de 15 a 25 ans

Ca peut-être utile ... :

-tes affaires de couchage, un duvet suffit + taie d'oreiller
-de quoi te laver... !
-des affaires chaudes... (sait-on jamais..)
-ta Bible et de quoi écrire.
- ton instrument de musique (si cela reste possible !)
-Un pique- nique (pour le vendredi soir)
-un dessert (ou boisson) à partager

-Et évidemment.. Ta bonne humeur et plein d'imagination !!

Pour joindre les animateurs :
 

Manu Olivier : les.wawawest@gmail.com 
   ou 06 86 61 64 98

PJ Divet :  les.wawawest@gmail.com
         ou 06 45 69 30 27
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Viens rejoindre le groupe des Jeunes âgés de 
15 à 25 ans, de la région Ouest, pour leur WE 
à Niort !

Viens partager des moments de réflexion, de 
chants, de rigolades, de jeux, et d'autres 
moments forts !

Infos Pratiques :

Début du WE : Vendredi 2 octobre à 19h
Rendez-vous centre paroissial de Niort (à 2min 
de la gare!)

Départ à la MFR, à 22h30
Rendez-vous sur place donc pour les autres.

Fin du WE : Dimanche 12 à 15h, au temple de 
Rouillé
Des navettes seront mises en place pour aller à la gare.

Hébergement et restauration se feront dans les 
locaux de la Maison Familiale Rurale (MFR) de 
Vitré.

Bulletin d'inscription : INSCRIPTION EN LIGNE

>Participant 

Nom : ..............................................................
Prénom :..............................................................
Date de naissance : .......... / ........ / .............
Adresse :........................................................................
......................................................................................
Téléphone:......................................
Mail:...............................................
J'arriverai directement sur le lieu du WE (MFR Vitré) :  
                                      oui / non
J'arriverai à gare Niort à  ..........h............
Je repartirai de la gare  à .........h...........
Date :............................................
Signature :

Je suis mineur(e), mes parents remplissent :

Je soussigné(e) .............................................................
parent de l' enfant ........................................................
l'autorise à participer au WE régional.

En cas d'urgence, j'autorise les animateurs à prendre toutes les 
mesures médicales requises par les médecins.
Pour me joindre :
Mail :............................................
Téléphone :..................................

Date et signature du responsable légal :

Règlement  sur place
( par participant):

Tarif normal : 40 €
Tarif soutien : 50 €

Une aide financière est possible, pensez à 
vous renseigner auprès de votre paroisse.

Établir un chèque à l'ordre de : 
ACREPU OUEST

Nouveauté : Inscription en ligne ! 

https://www.weezevent.com/we-leswawawest

Si y a souci n'hésitez pas à nous joindre.

Inscription, avant le 20 septembre 2015 

Informations : 
les.wawawest@gmail.com


