
TALON A  DECOUPER ET A ENVOYER     :   

Je, soussigné M./Mme………………………………
autorise mon fils/ma fille/mes enfants
……………………………………………………
à participer au week-end du 25-26 octobre, à 
Niederbronn-les-Bains

En cas de nécessité, j’autorise les responsables à 
faire pratiquer tout soin utile.

Adresse : 
N° et rue : 
……………………………………………….
Code Postal et Ville : 
……………………………………………….
Téléphone : 
………………………………………………..
Age de votre enfant au 25 octobre 2021: ………
Date de naissance de votre enfant : ………….

Ci-joint 60 Euros, (chèque à l’ordre du Consistoire de 
Bischheim).
Fait à ………………………………………
le …………/……………./ 2021
Signature. :

Talon d’inscription à envoyer à votre pasteur 

Information - Inscription

Week-end KT :
25-26 octobre 2021

Paroisses de
Reichstett/Souffelweyersheim,

Hoenheim, Bischheim et Schiltigheim



Informations essentielles     :  

Adresse     :  
Centre de Rencontre Albert Schweitzer
17  Rue  du  Cimetière  Militaire,  67110  Niederbronn-les-
Bains 
03 88 80 81 27 

A apporter : 
. nécessaire de toilettes !
. habits de rechange et surtout adaptés au temps (pluie,  
boue, neige) !
. chaussons !
. instruments de musique, jeux...
. bible
. nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de 
perte !
.  des gâteaux pour les goûters....
. la fiche sanitaire à apporter impérativement le jour du

départ

N’hésitez pas à contacter directement les pasteurs pour toutes 
les questions que vous vous posez ! 

Concernés :  catéchumènes !!  (et  leurs  copains…),  les
anciens catéchumènes aussi !

Dates :  du    l  undi  25  octobre    8  h30  (gare  de  
Strasbourg)  au  mardi  26  octobre  18h30  (gare  de
Strasbourg)

Transport : train TER

Projet : 
Ce  premier  week-end  nous  permettra  un  temps  de  vie
communautaire dans les Vosges du Nord.
Au  programme :  découverte  et  réflexions  sur  les  thèmes  de
l’écologie, la violence/non-violence, la mémoire…
Nous découvrirons le livre de Jonas…
Bien sûr, ballades, jeux, film etc...

Prix : 60 Euros 

>  Le  coût  ne  doit  pas  être  un  frein :
renseignez-vous  auprès  de  votre  pasteur.
L’important est la participation du jeune !

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=centre+franco+allemand+niederbronn#
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