
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscription à déposer   

au presbytère de Soultz-Sous-Forêts, 

Hatten ou Surbourg : 

Avant le samedi 16 juillet 2022 

Avec la participation de 20€  

Chèque à l’ordre de la mense curiale de 

Soultz-Sous-Forêts 

  

Attention les places sont limitées  

(40 enfants) 
  

 

Je souhaite inscrire aux journées JAPP  

 

Nom (enfant) : 

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

Prénom : 

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

Né(e) le : 

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

 Participera à la célébration  

 Participera au moment convivial 

 

 C’est pour qui ? et où ?  

Pour les enfants  

 De 7 à 12 ans : 

au presbytère  

de Soultz-sous-Forêts  

de 10h à 17h 

 

 Combien ça coûte ?  

 20€, par enfant 

Les repas de mardi et mercredi midi 

sont partagés sur place et compris 

dans le prix 

Prévoir le repas tiré du sac pour 

jeudi. 

 

 Divers 

 

Nous serons heureux d’accueillir 

des parents pour accompagner 

le groupe durant les différents 

temps de la journée. 

N’hésitez pas à nous contacter !   

 
Jeudi 25 Août à 16h00 

Nous invitons les familles à 

rejoindre les enfants pour la 

célébration de clôture 

suivie d’un temps convivial 

 

Nous vous communiquerons le 

lieu ultérieurement 

           C’est quoi ? 

JAPP= 

Joie+Activités+Partages+Prières 

Les journées JAPP sont un temps fort, 

dans la vie chrétienne, vécu dans la 

joie et la fraternité. 

Elles réunissent les enfants et jeunes, 

baptisés ou non, catéchisés ou non. 

Elles sont ouvertes aux enfants 

désireux de rencontrer Dieu le Père, le 

Fils et l’Esprit ainsi que ces premiers 

amis.   

 

 Qu'est-ce qu'on y fait ? 

Aux journées JAPP, la journée 

s'articule autour de différentes 

activités (chants, danse, bricolage, 

jeux, sortie, etc…) et des temps de 

prière et de célébration.  

Dans un but unique de partager, dans 

la joie, nos connaissances et nous aider 

à mieux connaître Dieu.  

Nom (responsable légal) : 

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

Adresse : 

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

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

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

E-mail : 

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

Tél. fixe : 

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

Tél. port. : 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES 

 

  

Autorisation parentale de santé 

 

Je soussigné (responsable légal) 

_____________________________________________ 

de l’enfant  

_____________________________________________ 

 

Autorise, en cas d’urgence, l’équipe à 

prendre toutes les mesures nécessaires pour la 

sécurité physique et/ou moral de mon 

enfant/mes enfants 

———————————————————— 

 

———————————————————— 
Personne à prévenir en cas d’accident : 

Nom  

_____________________________________________ 

 

Téléphone___________________________________ 

 

Autorisation parentale sur le droit à l’image 

 

Autorise à prendre en photos mon enfant  

OUI-NON* 

Autorise la diffusion de l’image  

OUI-NON* 
  

Autorisation de transport 

 

Autorise mon enfant a être transporté 

OUI-NON*  

Date _________________________   

 

Signature : 

 

 

 
*Rayer la mention inutile 

de 10h à 17h 

au Presbytère catholique  

de Soultz s/s Forêts 

03 88 80 41 55 

paroisse.ssf@wanadoo.fr 

  
 

23,24 et 25 Août 2022 

Organisées par les Communautés de 

Paroisses de Soultz-Sous-Forêts, Hatten 

et Surbourg 

Ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:paroisse.ssf@wanadoo.fr

