
Rando, prières, rencontres, jeux et partages…

Vous pourrez dire : j’y étais !

Autorisation parentale (obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans non 

accompagnés par leurs parents, et confiés à un mouvement ou à un tiers) 

Je soussigné (responsable légal) : __________________________________________

autorise mon fils/ma fille [nom et prénom(s) du(des) jeune(s)] :  

_____________________________________________________________________

 à participer à la journée organisée par les paroisses Saint-Saturnin et Saint-

Maxime d'Antony le dimanche 27 mai 2018 et à se rendre à Dourdan avec 

(nom du mouvement) ____________________________  en autocar*. 

 à participer à la randonnée organisée à Dourdan par les paroisses Saint-

Saturnin et Saint-Maxime d’Antony le dimanche 27 mai 2018. Il/elle sera 

sous ma responsabilité pendant le reste de la journée.

J'autorise les responsables de cette sortie à prendre le cas échéant toute mesure 

médicale rendue nécessaire par l'état de mon enfant.

Personne à joindre en cas d'urgence pendant cette journée : 

Nom : ___________________________________________

Téléphone (joignable ce jour là) : ______________________

Date : ________________                                               Signature: 

DOURDAN 2018
Bulletin d'inscription jeunes en mouvements (KT, aumônerie, MEJ…) 

(bulletin à remettre avant le 1er mai à la paroisse ou responsable du mouvement)

Enfant(s) / jeune(s) participant

NOM PRÉNOM ÂGE

NOM DU MOUVEMENT : ________________________________________________

*Je joins un chèque de ___________ € pour le trajet en car

de _______ enfants (7€)

TARIFS du trajet en car :  Enfants (<18ans) 7€ Chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Saturnin »



9h30-13h00 : grande randonnée par équipe en forêt de Dourdan.
3 parcours au choix : parcours LIÈVRE (8 km),

Parcours PAPILLON (6,5 km), parcours CANARD (3 km) 
Aucun parcours n’est accessible aux poussettes

13h00-15h00 : apéritif offert par la paroisse et pique-nique géant à la 
salle Ste-Jeanne d‘Arc : repas sorti du sac et dessert à partager, 

remises de prix 

15h00-16h30 : messe à l’Église Saint-Germain-d'Auxerre de Dourdan.

DOURDAN 2018 / BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION ADULTES ET FAMILLE & ENFANTS 
Cette inscription concerne soit des adultes, soit des familles avec des enfants qui

restent sous la surveillance de leurs parents pendant le pèlerinage.

NOM : ________________________________________________________________

PRÉNOM DU RESPONSABLE DE LA FAMILLE ________________________________

EMAIL : _______________________________________________________________

TÉLÉPHONE : __________________________________________________________

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

PAR INTERNET :
jusqu’au 10 mai,

sur le site de la paroisse :
saintsaturnin.org/dourdan-2018

Vous trouverez aussi sur cette page 
le bulletin d’inscription

en version pdf téléchargeable. 

COMMENT S’INSCRIRE ?

PAR BULLETIN PAPIER ci-contre :
jusqu’au 1er mai. 

À déposer ou à renvoyer à : 
• Paroisse St-Saturnin

2 place de l’église, 92160 Antony
• Paroisse St Maxime

11, rue du jour, 92160 Antony
• Vos responsables de mouvement

(KT, aumônerie, MEJ ...)

Par véhicule personnel :
Nous vous donnons rendez-vous
à 9h15 à la salle Ste-Jeanne d’Arc

au 3 Rue Jubé de la Perelle,
91410 Dourdan

COMMENT Y ALLER ?

Par car, pour les personnes ne 
pouvant pas faire la randonnée 

coût de 10 € par adultes. Départ prévu 
à 11h d’Antony.

Les modalités pratiques vous seront
communiquées ultérieurement.

Par car exclusivement pour les 
jeunes inscrits dans un mouvement 

(informations transmises
par les mouvements) :

coût de 7 euros par jeune.

Nous serons Nbr d’adultes : ___________ et Nbr d’enfants : ___________

Je suis prêt à proposer mon aide le 27 mai à l’équipe d’organisation :   OUI     NON 

Nous choisissons de participer au parcours :  LIÈVRE  PAPILLON   CANARD
(NB : les familles avec enfants participent ensemble à un même parcours)

(bulletin à remettre avant le 1er mai à la paroisse)

INSCRIPTION ENFANTS SEULS
A partir de 7 ans, les enfants peuvent également rejoindre, pour la randonnée

uniquement, des équipes de jeunes de leur âge. Ils seront alors sous la

responsabilité d’un animateur : il est nécessaire de renseigner et de signer

l’autorisation parentale au dos.

NOM PRÉNOM ÂGE

INSCRIPTION ADULTE NE PARTICIPANT PAS À LA RANDONNÉE ET 
SOUHAITANT PARTIR  EN CAR :    

NOM :______________________________________________________                         

PRÉNOM : _________________________________________________

EMAIL : ___________________  TÉLÉPHONE : ____________________

NB : je joins un chèque de 10€ / adulte à l’ordre de Paroisse Saint-Saturnin

http://saintsaturnin.org/dourdan-2018

