Autorisation parentale:

COLLÉGIENNES

3 - 12

Je, soussigné(e) ………………………….,
autorise ma fille …………………………..
à participer au séjour organisé par le Club
Guerlédan du 3 au 12 juillet 2009 à
………... En cas d’urgence, j’autorise les
responsables du séjour à mettre en œuvre les traitements et interventions qui
peuvent être reconnus médicalement nécessaires.

Prix du séjour :
Pour les membres du club :
260 €
Pour les non inscrites :
330 €
L’inscription ne sera effective qu’après
le versement des arrhes, soit 80 €.
Chèque à l’ordre de "AJEL Bretagne"
L’AJEL accepte aussi les chèquesvacances, prévoir 1% de plus le cas
échéant.

été 2009
Club Guerlédan

Téléphone : 02 99 36 44 42
E-mail : info@clubguerledan.org
Site web : www.clubguerledan.org

Fait à ……………., le ……………………
Signature des parents :

2009

Anglais - Sport
Arts du spectacle

21 bd Volney - 35700 Rennes
Fiche sanitaire de liaison (le club peut vous
fournir l’imprimé ) à envoyer avec l’inscription.

JUILLET

Programme du séjour
Activités en anglais :
Activités en anglais par des professeurs ou
des natifs. Dix jours pour améliorer son anglais
sans traverser la Manche… petit tour virtuel à
Londres !
Sport :
Sports d'équipe (volley, basket, badminton).
Arts du spectacle :
Préparation d'un spectacle pour la fin du séjour. Tous les talents sont les bienvenus !

Prévoir :
Sac de couchage
Serviettes et affaires de toilette
Serviette de table
Tenue de sport
Instruments de musique, chants, etc...

Les inscriptions seront
ouvertes à partir
du 15 avril 2009.

PHOTO
récente

Lieu du séjour :
Maison Familiale et Rurale de
Locminé
Bod’Avel
56500 Locminé

Début du séjour :
Vendredi 3 juillet 2009

L’esprit du club

Fiche d'inscription
à renvoyer à Guerlédan

Fin du séjour :
Dimanche 12 juillet 2009

Nom : .......................................................
Prénom : ..................................................
Date de naissance : .................................
Adresse :..................................................
.................................................................
Tél. : .........................................................
Classe : ...................................................
Niveau d’anglais (LV1, LV2) : ..................

Renseignements et inscriptions :
Les séjours du Club se déroulent dans une ambiance que chacune contribue à rendre familiale
par sa bonne humeur et son esprit de service.
Tous les jours, un moment de prière et de formation chrétienne est proposé aux participantes. Les
activités de formation chrétienne sont confiées à
l’Opus Dei, prélature de l’Église Catholique fondée par saint Josémaria.
Pour plus de renseignements : www.opusdei.fr

Club Guerlédan
21 bd Volney - 35700 Rennes
Tél. : 02 99 36 44 42
Fax : 02 99 36 60 47
E-mail : info@clubguerledan.org

Assurance : .............................................
N° de sécurité sociale : ............................

Suite au dos………



