
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partage ! 
 
Qu'est-ce que cela veut dire, 
partager ? Qu'est-ce que nous 
partageons et pourquoi ?  
Durant ce week-end nous 
relèverons un défi. Récolte un 
maximum de vêtements et 
chaussures propres et en bon état 
auprès de ta famille et de tes amis 
et apporte les tous au week-end. 
Tous les dons seront remis à la 
fringuerie une boutique solidaire. 

Samedi 20 nov. 
Accueil à 15h 

Dimanche 21 nov. 
Fin du week-end à 16h30 

 
Tarif  
39 €* 

 
Lieu du week-end  

Château des EUL 
19 rue du Cerf 

67330 Neuwiller-lés-
Saverne 

 
Contact 

EUL - 19 rue du Cerf 
67330 Neuwiller-lés-

Saverne 
03 88 70 00 54 

pasteur@jeunesse-protestante.fr 

20 
novembre 

21 
novembre 

 * 36€ + 3€ de cotisation aux EUL.  Tarif rendu possible avec la participation de l’UEPAL et des 
donateurs. 
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Formulaire inscription Week-end aux EUL 
À remettre à votre pasteur avant le 20  octobre  2021. 
✂ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informations du participant   
Nom / prénom  .............................................................................................................................................................. 
Date de naissance ☐ garçon ☐ fille né(e) le  ................................................................................................................ 
Adresse postale  ...........................................................................................................................................................  
Adresse mail  ................................................................................................................................................................ 
N° de portable  ............................................................................................................................................................. 
Nom de la paroisse  ...................................................................................................................................................... 

RÉGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER 

☐Aucun ☐Végétarien ☐Végan ☐ Sans porc ☐Sans gluten ☐Autre............................................................................ 
ALLERGIES ALIMENTAIRES  
☐Aucune ☐ ................................................................................................................................................................. 
INFORMATIONS MÉDICALES ..................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
En cas de traitement médical merci de transmettre à l’arrivée du week-end l’ordonnance ainsi que les médicaments aux encadrants. 
Aucun médicament ne peut être pris par l’enfant sans prescriptions. 

AUTRES INFORMATIONS  .......................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 

Informations du responsable légal  
Nom / prénom  .............................................................................................................................................................. 
Adresse postale (si différente) ....................................................................................................................................... 
Adresse mail ................................................................................................................................................................. 
N° de téléphone en cas d’urgence durant le week-end................................................................................................... 

J’autorise mon enfant à participer à l’activité EUL du  .............................................. 
☐Oui ☐Non 

J’autorise les EUL à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre du week-
end  
☐Oui ☐Non 

Règlement coût de la rencontre :  ..........................................................................  
Je joins à cette inscription un chèque de  ............................................................... euros à l’ordre de ………………... 
Vous souhaitez bénéficier d’une aide financière pour permettre à votre enfant de participer à cette rencontre ? Contactez-nous par 
mail ou téléphone. 

Date  ...................................  Signature du responsable légal ____________________________________________________________________________✂	
 Affaires à emporter :  
• Des chaussures et vêtements en bon état à donner 
• Sac de couchage 
• 4 masques + 1 sac congélation 
• Chaussures d’extérieurs et d’intérieurs 
• En fonction de la météo des vêtements chauds ou 

de pluie 
• Affaires de toilettes (serviettes, brosse à dent …) 
• Bible 

20 janvier – 24 janvier 2021 
Accueil 15h – Départ 17h 

 
Lieu du week- end  

19 rue du Cerf 
67330 Neuwiller-lés-Saverne 

 
Contact  durant le week-end :  

Barbara SIEWE, pasteure 
pasteur@jeunesse-protestante.fr 

06 98 58 16 52 
 

20 novembre – 21 novembre 2021 
Accueil 15h – Départ 16h30 

 
Lieu du week- end  

19 rue du Cerf 
67330 Neuwiller-lés-Saverne 

 
Contact durant le week-end :  

Barbara SIEWE, pasteure 
pasteur@jeunesse-protestante.fr 

06 98 58 16 52 
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Vous souhaitez bénéficier d’une aide financière pour permettre à votre enfant de participer à cette rencontre ? Contactez-nous par 
mail ou téléphone. 
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