
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 

  



A remplir ainsi que la fiche sanitaire de liaison (en lien sur le site) 
en cas de 1ère participation en 2017-18. A ramener le 1er jour. 

 

AUTORISATION 
Madame, Monsieur ……………………………………………………… 

 Autorisent leur enfant ……………………………………………… 

né le ………/………/…………… 

 à participer à la rencontre organisée par le mouvement Foi & 

Prière, du 29/04/2018 au 02/05/2018 

 Autorisent les responsables à prendre toutes décisions de 

transport ou d’hospitalisation jugées indispensables par le médecin 

appelé, en raison de l’état de santé de mon enfant. 

 Autorisent la prise et l’utilisation de photographies et films à des 

fins d’utilisation interne au mouvement Foi et Prière (site, 

plaquettes, …). 

 

Fait à ………………………… 

Le  …………………………… 

 

Signature : 

 
 

Temps fort des vacances de Pâques 2018 

Organisées par les Frères de La Mennais, les Sœurs Ursulines et les jeunes 
animateurs du mouvement, la rencontre de Pâques est proposée aux jeunes 
jusqu’à leur fin de 1ère !  

Notre objectif est toujours d’aider les jeunes à découvrir et approfondir leur foi, à 
partager des moments de chants, de jeux, de réflexion et de prière, dans la joie et 
l’amitié. Les retraites F&P sont véritablement un moyen de croissance humaine et 
spirituelle pour les jeunes ! 

 

 
 
 
  
 

Pour s’inscrire : Pour le 16 avril 2018 (Nombre limité à 50) 
1. Remplir le fichier en ligne : http://fep.mennaisien.org/  

2. Venir à la rencontre avec le papier ci-dessous 

 

 

  

 

 

Mouvement Foi & Prière 

foietpriere@mennaisien.org 

 

 

Des infos sur le mouvement, l’affiche, le tract,  et la fiche sanitaire sur : 

http://fep.mennaisien.org/ 

Des photos des rassemblements passés publiées sur : 
 

https://photos.app.goo.gl/IhWofV3GTNGDjU5Q2 

Mais aussi sur : www.mennaisien.org 
 
 
 

 Sac de couchage 

 Nécessaire de toilette 

 Trousse à crayons 

 Tenue de sport 

 Ton instrument de 

musique 

 Ton cahier F&P si tu 

es déjà venu à une 

rencontre 

         + 

 Le pique-nique du 

premier soir  

 

Pratique : L’inscription se fait en ligne sur : 
http://fep.mennaisien.org/ 

 L’autorisation est à télécharger, imprimer 
et emmener le 1 er jour avec le règlement. 

Le voyage est à organiser par les familles, 
amis, établissements. Si vous avez des 
difficultés ou si vous souhaitez covoiturer, 
nous avons créé une plateforme pour mettre 
en lien ceux qui peuvent emmener et ceux qui 
cherchent une voiture : 

https://www.togetzer.com/covoiturage
-evenement/fb2znz 

 Dates : Du dimanche 29 avril (16h) au 
mercredi 2 mai (16h00) 

 Lieu : Maison-Mère des Frères – 1, bd Foch 
– 56000 Ploërmel 

 Prix : de 60 à 75 € (Chèque à l’ordre de 
« l’association Foi & Prière » à remettre à 
l’arrivée). 

Contact : 

Marie LE BRETON 

06-99-22-37-08 

Fr Laurent BOUILLET 

06-78-92-52-34 

foietpriere@mennaisien.org  
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