
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon
26, rue Principale CS40011 - 61400 La Chapelle-Montligeon 

Tél. : 02 33 85 17 00 - Fax : 02 33 85 17 15
www.montligeon.org - receptionmf@montligeon.org

TOUSSAINT des enfants

Samedi 21 octobre 2017
de 10h à 17h30

AUTORISATION PARENTALE

FAMILLEDe 5 à 12 ans
Programme spécial 

pour les parents

Je soussigné(e) ............................................

............................................................,

responsable de .........................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

............................................................,

•	 autorise mon (mes) enfant(s) à participer à la 
journée du 21 octobre 2017,

•	 autorise l’organisateur à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures d’urgence médicale 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant,

•	 autorise la reproduction de photos de mon 
(mes) enfant(s) sur les supports d’informations 
du Sanctuaire de Montligeon, des Sœurs de la 
Nouvelle Alliance et du diocèse de Séez.

À  ........................................................ 

Le ........................................................

Signature du responsable légal

Les Béatitudes : 
chemin de sainteté

BIENHEUREUX !

BULLETIN D’INSCRIPTION

Toussaint des enfants - Samedi 21 octobre 2017
À retourner avant le 13 octobre à : 
Ermitage du Sanctuaire ND de Montligeon
26, rue Principale - CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
ou receptionmf@montligeon.org

PLACES LIMITÉES

ENFANT(s) 5-12 ans : Prénom / Classe

............................................../.........

............................................../.........

............................................../.........

ENFANT(s) moins de 5 ans : Prénom / Âge

............................................../.........

............................................../.........

NOM : ..............................................

Prénom : ............................................

Adresse : ............................................

........................................................

Tél : ..................................................

Mail : .................................................
Participent à la journée :   
 Un seul parent     Les deux    Aucun   

 R
ES

PO
N

SA
B

LE
 L

ÉG
A

L
EN

FA
N

TS

Autorisation parentale à signer ð



PROGRAMME

Garderie
•	 Pour les enfants de moins de 5 ans

Prévoir
•	 Pique-nique pour le repas de midi
•	 1 gâteau par famille à partager pour le goûter et remis 

à l’arrivée
•	 Participation financière de :
 - 4€/personne (enfants, adultes) 
 - gratuit pour les moins de 5 ans
 (si difficultés, nous en faire part)
•	 Chaque enfant doit avoir avec lui un sac à dos avec :
 - 1 trousse (feutres ou crayons de couleur)
 - ciseaux et colle
             - le pique nique pour les enfants non acompagnés  
   par leurs parents
 - bonnes chaussures et vêtement de pluie

Activités manuelles Chants

Prière

À la suite des Saints
qui ont suivi 

le chemin des Béatitudes

- Programme « Famille » 2018 -

Pauses MaMans : 28-29 sept. 2017 / 13-14 janv. 2018 / 
15-16 mars 2018 / 7-8 juin 2018 / 20-21 sept. 2018 

sessions faMilles : 10-13 mai 2018 / 14-20 juillet 2018 / 
28 juill.-3 août 2018 / 4-10 août 2018 / 11-17 août 2018

Week-end sPi : 9-11 février 2018 (Pour les couples) / 
15-16 déc. 2018 (Vivre spirituellement une rupture)

Pèlerinages : 26 mai 2018 (Marche des mères de famille) / 
29 juin-1er juill. 2018 (Pèlerinage des pères de famille)  / 

20 octobre 2018 (Toussaint des enfants)

À 10h, accueil à l’école Notre-Dame  
en bas de l’avenue de la basilique

Stationnement avenue de la basilique
Les activités des enfants auront lieu dans  

les locaux de l’école Notre-Dame 

 Programme École de prière « spécial parents » 
(enseignement, messe, temps de prière, échanges...)

INFORMATIONS PRATIQUES

sanctuaire notre-daMe de Montligeon

26, rue Principale CS40011
61400 La Chapelle-Montligeon
Tel. : 02 33 85 17 00
Inscriptions : receptionmf@montligeon.org
Site internet : www.montligeon.org
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Accès en trAin : 
Jusqu’à la gare de Nogent-le-Rotrou.
La Chapelle-Montligeon se trouve à 28 km de la gare.

Accès en bus : 
Depuis la gare de Nogent-le-Rotrou jusqu’à La Chapelle-
Montligeon.
Horaires et renseignements sur le site : https://transports.
orne.fr/webhoraires ou appelez l’accueil.

Accès en voiture : 
•	 Depuis	Paris	:	prendre	la	nationale	N12,	sortir	à	Feings	et	
suivre La Chapelle-Montligeon.
•	 Depuis	Rouen	:	prendre	l’autoroute	A28,	sortir	à	Gacé	
et suivre Mortagne-au-Perche, Rémalard, La Chapelle-
Montligeon.
•	 Depuis	Angers-Rennes	:	prendre	l’autoroute	A11	puis	A81,	
sortir à Le Mans-Nord et suivre Bonnétable, Bellême, 
La Chapelle-Montligeon.

Pour s’inscrire à la newsletter : www.montligeon.org/fr/newsletter 
Pour consulter les tracts d’inscription en ligne : 

www.montligeon.org/fr/agenda/month.calendar/
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