
Du CE1 à la 6e

À la rencontre
de Ste Thérèse !

Organisé par le Pôle Spirituel & Missionnaire du Mortainais

Prier
Jouer

Bricoler

28 Octobre 2022
Maison St Joseph

MORTAIN
et

29 octobre 2022
Salle paroissiale 
J.Baptiste Janin

SOURDEVAL

2 JOURS
2 LIEUX



Le Samedi 29/10 est une 
journée des familles - tous les
parents sont les bienvenus -
clôturée par la messe à 18h

****
Veillée d'adoration - en présence

 des reliques de Ste Thérèse -
 animée par les 
jeunes d'Alegria

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Horaires :  9h30 – 17h00 

Prévoir  : un pique-nique pour chaque jour / 6 € de participation pour les 2 jours
Lieux :  Vendredi 28/10 - Maison Saint Joseph, 16 rue de la 30ème DA, Mortain 

      Samedi 29/10 - Salle paroissiale J.Baptiste Janin, 19 rue du Commandant Clouard, Sourdeval      
Contacts : pole.missionnaire@diocese50.fr 
                  Patricia NIVAULT 06.28.27.18.32

 Informations : http://polemissionnaire-mortain.fr

Les animateurs de TOUS’SAINTS t’invitent à marcher 
sur les pas de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus !  

Viens chanter, jouer, partager, bricoler, prier et célébrer.

J’autorise mon enfant à participer aux journées Tous’saints, organisées par le Pôle Spirituel &
Missionnaire du Mortainais les 28 et 29 octobre 2022.
Je m'organise personnellement pour tout besoin de co-voiturage, sur les deux jours.
J’autorise, en cas d’urgence, les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires
(secours, soin, hospitalisation…) concernant mon enfant.
J’autorise les paroisses du Pôle Missionnaire à utiliser l’image de mon enfant à des fins
informationnelles et promotionnelles. 

Bulletin d'inscription
à retourner avant le 21 octobre à Tous'saints 2022

Maison Saint Joseph - 16 rue de la 30eme  Division Américaine, 50140 Mortain-Bocage
 
 

Nom :……………………………………..….…................. Prénom : …………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………..….………Classe : ……………………………………................
Adresse : …………………….…….......…………. CP : ……….……………… Ville : …………………..….……...............
Email des parents : ………………………………………………….............…….. Tel : ……………..………..……..……

      Date et signature des parents précédées de la mention « lu et approuvé » :


