
J'autorise la communauté à utiliser pour ses 
supports de communication les photos du séjour où 
pourront figurer mon enfant. 

N° de téléphone à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………..…

Personne habilitée à venir chercher mon enfant :
……………………………….............................

Ci-joint la somme de 25€ comme participation
 aux frais de la semaine

(si chèque, l’ordre : 
              Association Abbaye Saint-Pierre )

A……………………. le……………………..…

Signature

Une fiche sanitaire à compléter vous sera envoyée 
par e-mail à réception de votre inscription.

Le 14ème « centre aéré chrétien »
de l'Abbaye de Chancelade

           
     du 11 au 15 juillet 2022     

Pour les 7-Pour les 7-14 ans ans
Date limite

d’inscription : 30 juin
Nouveau : 

Nous accueillons les 13-14 ans qui 
ont déjà participé à un centre aéré 
chrétien. Des activités adaptées sont 
prévues pour eux.

Grands jeux

Spectacle

Bricolage



Du lundi au vendredi
* accueil entre 8h00 et 9h le matin à l’abbaye
* fin de la journée : 18h (garderie possible 
jusqu’à 18h25)
Préparation d'un spectacle sur les 5 jours.

Le VENDREDI 15 JUILLET
avec les familles,

messe de clôture à 18h30,
présentation du spectacle des enfants,

repas partagé dans le parc.

Chaque famille apporte :
- un plat salé
- un plat sucré
- une boisson
- sa vaisselle.

Participation aux frais (bricolage…) :
                         25€ pour la semaine.

Prévoir le pique-nique pour le midi,
tous les jours, casquette, gourde, chaussures.

Contact : 06 32 88 94 80

Fiche d’inscription
à renvoyer avant le 30 juin à

Père Sébastien Revirand
Presbytère, place de l’Abbaye

24650 CHANCELADE
---------------------------------------------------------------
Je soussigné
M/ Mme 
………………………………………... 

Adresse 
………………………………………….
…………………………………………
…………………………………………

Tél …………………………………………

Email………………………………………
autorise mon enfant :
Garçon/Fille (rayer mention inutile)
Nom……………………………………
Prénom……………………………………
Date de naissance : …................................

à participer aux activités organisées par les 
chanoines réguliers de Saint-Victor 
à Chancelade du 11 au 15 juillet 2022.

Je m'engage à ce que mon enfant soit présent aux 
activités toute la semaine, 14 JUILLET COMPRIS,
jusqu'à la présentation du spectacle, le vendredi 15
juillet. 

J'autorise mon enfant à participer à d’éventuelles
promenades à pied au départ de l'Abbaye.

   
TSVP

Célébrations

Pique-nique

« Football chrétien » !

Chants


