Les adresses, numéros de téléphone et mail des parents
sont nécessaires dans le cadre de la gestion des activités
de la paroisse. Les données sont conservées pendant une
durée de 6 ans. Elles sont destinées au secrétariat du
doyenné (saint.desire@eglisejura.com)

Doyenné de Lons le Saunier

Les adresses mail des parents sont aussi utilisées par le Diocèse de Saint Claude afin de transmettre les informations concernant la vie du diocèse de Saint Claude notamment l’appel au
denier de l’église et plus généralement tout appel aux dons.
 J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée
les informations concernant la catéchèse et les activités
paroissiales, les informations concernant le diocèse de
Saint-Claude (Newsletter d’actualité, communication de
l’Evêque) et les informations concernant l’appel au denier
du diocèse de Saint-Claude
Père :  oui  non

Mère :

TU AS ENTRE 6 ET 11 ANS
VIENS AVEC NOUS AU

 oui  non

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 Janvier 1978
modifiée et au règlement général sur la protection des données,
vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de limitation, de
portabilité, d’effacement, de modification et de rectification des
informations vous concernant. Vous disposez également d’un droit
d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel,
ainsi que d’un droit d’opposition. Vous disposez enfin du droit de
définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés ces droits après
votre décès .

PATRONAGE
RIRE
PARTAGER
PRIER
CHANTER
CRÉER
DÉCOUVRIR

Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des
données à l’adresse suivante donnees.personnelles@eglisejura.com

Enfin vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité de
contrôle en charge du respect des obligations en matière des données à caractère personnel.

LE MERCREDI DE 13 H 45 A 18 H
PRESBYTÈRE DE LONS

Date : .............................. Signature(s)
précédée(s) de la mention manuscrite :
« Bon pour autorisation »

Presbytère de Lons-le-Saunier
Téléphone : 03 84 24 04 44
Email : saint.desire@eglisejura.com

Le patronage Sainte Anne accueillera tous les
enfants du CP à la 6ème chaque mercredi pendant
les périodes scolaires de 13h45 à 18h à la cure
de Lons-le-Saunier (rue du Puits salé).
Les enfants seront encadrés chaque semaine par
quelques jeunes mamans, une religieuse, et
d’autres personnes dévouées, ainsi que par le
père William. Au cours de l’année, d’autres personnes interviendront de manière occasionnelle,
pour transmettre aux enfants leur savoir-faire,
leur passion ou leur connaissance sur un sujet
ou un autre (chant, théâtre, jardinage…).
Chaque mercredi après-midi, en plus des jeux et
autres activités, un temps sera consacré à la catéchèse et un temps réservé pour permettre de
faire les devoirs scolaires.

Déroulement type d’une après-midi









13h45 : Accueil
14h10 : Temps de prière en commun
14h20 : Catéchèse par niveau
15h15 : Activités du jour
16h45 : Goûter
17h15 : Temps pour les devoirs (pour ceux
qui en ont), lecture pour les petits, lecture
individuelle pour les autres
17h50 : Récréation

Combien ça coûte ?
Certaines activités du patronage entraineront des dépenses
(travaux manuels, jeux,…) ainsi que le goûter. Mais pour
permettre à tous les enfants qui le souhaitent de participer
au patronage, il a été convenu que chacun sera invité à
fixer librement sa participation financière, seul le prix du
livre de catéchisme sera exigé. Par conséquent vous êtes
invités à verser un montant minimum de 35 euros.

Bulletin d’inscription

Nom .......................................................................
Prénom ...................................................................
Classe .....................................................................
Établissement ..........................................................
Date de naissance ...................................................
Adresse...................................................................
Téléphone papa.......................................................
Email papa ..............................................................
Téléphone maman ...................................................
Email maman ..........................................................
Je m’engage à ce que mon enfant participe régulièrement
à l’ensemble des activités du patronage.
J’autorise la diffusion des images (films et photos) de mon
enfant prises lors des rencontres du patronage.
oui
non
Mon enfant est baptisé

oui

non

Mon enfant a fait sa communion

oui

non

Mon enfant demande une attention particulière (allergie,
régime,…) ...............................................................
En cas de problème, les animateurs me préviendront le
plus rapidement possible, et je les autorise en cas d’absence, à prendre toute décision dans l’intérêt de mon enfant.
Je verse la somme de
participation.
Date………………



« Les jeunes sont la partie la plus précieuse de la société » disait Don Bosco,
prêtre italien du XIXème qui a consacré
sa vie à l’éducation de la jeunesse. Et
l’Eglise a toujours porté un grand soin à
contribuer à accompagner les enfants
pour qu’ils deviennent les adultes épanouis de demain.
Les jeunes méritent en effet toute l’attention et le dévouement des éducateurs pour qu’ils se développent dans toutes les dimensions de leur personne (physique, affective,
sociale, intellectuelle et spirituelle). Cette éducation de
votre enfant vous incombe principalement à vous parents,
même si des structures sont là pour vous y aider : l’école,
les associations, les centres de loisirs,... L’Eglise aussi est là
pour vous aider, principalement dans le développement de
la dimension spirituelle de votre enfant, dimension souvent
négligée dans notre société, mais oh combien importante.
La force intérieure, la paix du cœur, l’attention aux autres,
l’espérance inébranlable en l’avenir sont les fruits que portent la Foi en Dieu, la connaissance de sa Parole, et la familiarité à sa présence discrète.
Dans une ambiance respectueuse de chacun, le patronage
souhaite donner l’occasion à chaque jeune qui le souhaite
de découvrir et grandir dans la foi catholique. Le patronage,
c’est aussi un temps pour permettre aux enfants de découvrir, de créer, de chanter, de jouer dans un climat chrétien
de foi, d’espérance et de charité.
Les enfants seront encadrés principalement par des jeunes
mères de famille, une religieuse et quelques autres personnes. Ces bénévoles ont accepté de donner de leur temps,
chaque mercredi, pour ce projet, et je les en remercie vivement. Vous êtes invités, vous aussi, à vous joindre à nous,
même occasionnellement, pour entourer les enfants.
Chaque semaine des activités différentes seront proposées,
dans un désir de découverte et d’apprentissage.
Rien d’extraordinaire, rien d’extravagant,
mais des activités simples dans une ambiance sereine et joyeuse.
Que Sainte Anne nous soutienne par sa
prière, et que le Seigneur bénisse notre
patronage. Qu’Il vous bénisse aussi, vous
et vos familles.
Père William Goyard

Présentation



Mot du Père William

…………

euros au titre de ma

Signature (s)

précédée (s) de la mention manuscrite :
« Bon pour autorisation »

