
Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine
Inspection de Colmar & Consistoire réformé de Mulhouse

SAMEDI 21 MAI 2022

JOURNÉE DES ENFANTS

Grande enquête
M A I S  O Ù  D O N C  E S T  J É S U S  ?

En cas d'urgence, j'autorise les responsables à faire

pratiquer sur mon enfant toute intervention jugée

nécessaire par un médecin.

Recommandations particulières (problèmes de santé,

allergies, médicaments...) : ................................................

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

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

Nom de ton pasteur ou du responsable des animations

enfants dans ta paroisse  : ..................................................

.....Je suis prêt(e) à accompagner les enfants tout au long

de cette journée.

.....J'autorise mon fils / ma fille / l'enfant à être pris en

photo pour nos journaux et sites Internet. 

Fait à ....................................., le .......................................
 

Signature



Profil
 

Avoir entre 6 et 11 ans 
(les plus petits sont aussi les bienvenus, accompagnés d'un parent)

Date et lieu
 

Samedi 21 mai à 9h30 en l'église protestante d'Ostheim.
Covoiturage possible : Rendez-vous à 9h 

devant l'église protestante de Neuf-Brisach (2, rue des Vosges) 
(À 15h, tout le monde est invité à participer à une célébration 

pleine de surprises réalisée par les enquêteurs en herbe, 
suivie d'un goûter)

Matériel
 

K-way, gourde d'eau, crème solaire, casquette,
pique-nique pour le midi & un cake à partager 

Je soussigné(e), père, mère, tuteur

Nom : .................................................................................

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

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

Téléphone portable : ..........................................................

Adresse mail : ....................................................................

autorise mon fils / ma fille / l'enfant

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

à participer à la journée des enfants organisée par les

paroisses protestantes du Haut-Rhin "Grande enquête :

mais où donc est Jésus ?" qui aura lieu le samedi 21 mai

2022 en l'église protestante d'Ostheim.

(suite au dos)

Prêt pour l'aventure ?
Jésus est juste introuvable ! Comment est-ce seulement possible ?

Il faudrait quelqu'un pour mener l'enquête. Pourquoi pas toi ?

Contact : Véronique Spindler, 03 89 41 47 24
06 06 94 56 66 (par SMS uniquement) 

spindler.veronique@wanadoo.fr
 

Église protestante d'Ostheim : Rue Albert Schweitzer - 68000 Ostheim

Talon d'inscription
À RENDRE AVANT LE 14 MAI 


