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2016

VIVRE  À 100 %
Patronage Notre Dame (vac de Toussaint, Noël, Février et Pâques) 
Pèlerinage à Lourdes (servants/servantes) : 23-28 oct 
Tournoi de foot : dimanche 16 oct 
Marche et Messe dans les grottes : vendredi 16 dec 
Sortie patinoire : mardi 20 déc 
Camp Ski (11-17 ans) : 18-25 fev (2éme  semaine) 
Camp Théâtre (9-17 ans) : 13-16 fev (1ere semaine) 
Camp Prière (8-15 ans) : 17-20 avril (2ème semaine) 
Vivre la Semaine Sainte autrement (lycéens et post-
Bac) 
Pèlerinage Pères/Fils (15-17 ans) : 30 avril et 1er mai 
Rando VTT (12-17 ans) : WE Ascension 
Tournoi de foot inter-paroisses : dim 21 mai 
Tournoi de Tennis : dim 2 juillet 
Pélé VTT (12-17 ans) : 10-14 juillet  
Camps Samuel (8-10 ans)  et Don Bosco (11-15 ans) : 28 août -1er sept 

Primaires   Collégiens  Lycéens  

Renseignements et inscriptions  

http://catholique-elbeuf.com 

Sorties VTT    
vend 21 oct. 
vend 11 nov 
dim 8 janvier 
dim 12 mars 
dim 2 avril 
dim 18 juin  

Patronage Notre Dame  
19-22 dec  
13-17 fev  
17-20 avril  
2 semaines en juillet 



Nom : ..................................................

Prénom : ..................................................

Date de naissance : ........../............../.......................

Lieu de nais.  ..................................................... Dept : ........

 mail ……………………………….@…………………………………..

Tel domicile  ..........................................................

Tel portable :..........................................................

M.-Mme ………………………………………. 

autorise mon enfant    .......................................................

à participer aux activités organisées par le Trentain.

Je joins à cette adhésion le montant de la cotisation  annuelle d’un montant 
de ..................... €

Membre seul : 10 € Famille : 20€ (pour 3 membres et plus)

Chèques à l’ordre de «Association Le Trentain» 

ADHÉSION 

Personnes à prévenir en cas de nécessité :

Mr - Mme ……………………..

Tel  ………./………./………/………./……….

            
Le ………./………./…. ……….              à …………………………………

Signature 

Les Statuts et le Projet Educatif sont accessibles sur simple demande à l’Association.

Bulletin d’adhésion à retourner avec votre règlement à :
Le Trentain

219 rue Sadi Carnot
76230 Caudebec les Elbeuf

Inscription possible en ligne sur le site http://catholique-elbeuf.com 


