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Réservez
avant le 11 avril !
Il suffit de découper le bulletin au dos 
et de l’envoyer au pasteur Corinne Charriau,
1 rue de l’Aire, 30420 Calvisson
ou de téléphoner aux responsables:

N’oubliez pas, si vous inscrivez votre/vos enfants
par téléphone, de penser à prendre ce bulletin
correctement rempli et signé, et votre règlement.
Sans l’autorisation parentale, il nous sera impossible 
en effet de prendre en charge un mineur.

Pasteurs
Corinne Charriau
04 66 01 20 34
Paolo Morlacchetti
04 66 35 24 15
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2007
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Le petit train
des Cévennes

Bulletin d’inscription
Je soussigné :
(nom)
(prénom)

responsable légal du/des mineurs nommés ci-dessous,
autorise :
(nom)
(prénom)

(si plusieurs enfants, indiquez pour chacun :)

à participer à la journée organisée par l’Eglise Réformée
de France, Consistoire Vaunage-Vistrenque, 
le Vendredi 13 avril 2007.

Je verserai la somme de : _________________
(juste prix : 15€/personne, autobus et train compris, 
prix de soutien: 9€, 
chômeur, R.M.I.... : gratuit)

D’autre part, j’autorise les responsables de la journée
à transporter en automobile le/les mineurs(s) selon les 
besoins. J’autorise également les médecins à faire 
toute intervention chirurgicale en cas d’urgence.

Date : 

Signature :
(obligatoires)

à renvoyer à Pasteur Corinne Charriau,

(nom)
(prénom)
(nom)
(prénom)

1 rue de l’Aire, 30420 Calvisson

Au programme:
trajet jusqu’à Anduze 
en autocar, puis 
“Petit Train des Cévennes”
jusqu’à St Jean du Gard,
Grand jeu de Piste.
Sans oublier le repas,
la joie de se retrouver.

Anduze
St Jean du Gard

Départ
Vauvert : 9h devant la gare S.N.C.F
Calvisson : 9h30 devant le Collège de Calvisson
Le train nous prendra à 11h30 à Anduze.

Retour
18h à Calvisson
18h30 à Vauvert, mêmes lieux.

le pique-nique
le chapeau
le vêtement coupe-vent
et venir en tenue sportive !

Et le bulletin d’inscription
avec votre règlement
(sauf si vous les avez déjà envoyé)
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