Rencontrer fait grandir
Eté comme hiver, de Goersdorf à Taizé, Vienne
ou Cracovie, l’OJPAN organise rencontres,
séjours, cultes, projets franco‐allemands et
forma ons,
anima ons
pour
enfants,
adolescents, jeunes adultes et familles.
Parce que comme le disait un certain Jésus, là où
deux ou trois sont réunis en son nom, là est
l’Eglise. Ou comme le disait Hermann Hesse,

AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE OU DE LA VOIX

Au service des paroisses

Notre associa on peut être amenée à réaliser diﬀérents
supports pour présenter nos ac vités (site Internet,
plaque e, ...).
Nous me ons à disposi on des par cipants à nos
diﬀérentes ac vités des photos sur notre site Internet

...)

(uniquement) pour leur perme re de garder un souvenir de
l’évènement.
Notre associa on peut également être sollicitée par la

Devenir animateur

presse lors de reportages ou d’évènements spéciaux
organisés dans le cadre de ses ac vités.
Nous sommes a en fs à la qualité de l’organe de diﬀusion,
au contenu du thème, au message véhiculé et au
traitement, notamment numérique, des informa ons
fournies. Celles‐ci ne seront en aucun cas diﬀusées sur un
réseau social.
Votre a en on est par culièrement a rée sur le « droit à
l’image et au son (voix) » de l’enfant mineur, qui nécessite
votre assen ment pour toute diﬀusion.

Tu as 16 ans ou plus et aimes la vie en société?
Tu es joueur ou bricoleur ?
Tu es prêt à évoluer ?
Tu as envie de t'essayer à l'anima on ?
Contacte nous, nous prendrons contact avec toi
pour t'inviter à un de nos séjours !

Du samedi 25 au dimanche
26 novembre 2017
Direc on :
Anne‐Laure THALLINGER
Oeuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord
220 rue du Château • 67360 GOERSDORF
Tél: 03 88 09 31 21 • Fax: 03 88 09 46 49
ojpan@liebfrauenberg.com

www.ojpan.fr

Du samedi 25 novembre à 16h00
au dimanche 26 novembre à 16h00

Quelle meilleure manière de comprendre
la joie de Noël que de la vivre ?
C’est ce que nous vous proposons
au cours de ce e journée.
Bricolage, jeux et rencontres perme ront
aux enfants de toucher du cœur
et des mains ce e joie oﬀerte à chacun.



Maison des Jeunes
du Liebfrauenberg
67360 GOERSDORF

T ALON D ’ INSCRIPTION
À retourner avant le 2 novembre 2017
 A l’OJPAN ‐ 220 rue du Château 67360 GOERSDORF


Nom : …………………………………..…..…….. Prénom : ………..…………..……………..……….
Date de naissance :

………………..…....…………….

Age :

……………………...……...

Responsable :  Père  Mère  Tuteur






Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………..……………
Adresse : ………………………………………………………………………………...……..……………….……………

Trousse, ciseaux, pinceaux, colle, règle,
sac de couchage, pantoufles,

Code postal : ………………………..… Ville : ………………………………..……………….…………

affaires de toilette, un sachet pour

Téléphone : ……………………………………………………………...……………………………………………...

emporter les bricolages...

Courriel : ……………………………………………………………………………………..………..…………………….
Eventuelle allergie alimentaire ou régime parƟculier :

41 euros

……………………………...……..………………………….………………..
 J’autorise le parƟcipant :
à recevoir les soins d’urgence

L’OJPAN décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol.

vous pouvez appeler
le bureau de l’OJPAN au Liebfrauenberg
au 03.88.09.31.21
ou nous contacter par e‐mail :

ojpan@liebfrauenberg.com

Vous pouvez également télécharger
d’autres bulle ns d’inscrip ons
concernant les ac vités
organisées par l’OJPAN sur :

www.ojpan.fr

Ci‐jointe la somme de ....................... €
 Chèque ‐  Espèces ‐  Autre : …….………...….
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’OJPAN.

Date et signature

Brico-Noël

Pour tout renseignement,

 J’autorise l’OJPAN :
à la diﬀusion d’images et/ou de la voix par lesquelles le
par cipant serait reconnaissable (précisions au dos du tract).

