
Nous,  monitrices  et  moniteurs  des
écoles du dimanche du Consistoire de
Sélestat  et  de  la  paroisse  de
Graffenstaden,  avons  pensé  que  les
enfants  (et  nous-mêmes)  auraient
plaisir à se retrouver ensemble durant
un week-end (en fait, du samedi après-
midi au dimanche après-midi). 

Nous  avons  réservé  le  Centre  de
vacances ‘Landersen’ 
(Landersen, 68380 Sondernach, 
tél : 03.89.77.60.69.)

Nous  espérons  que  votre  (ou  vos)
enfant(s) sera (ou seront) de la fête.

 Remettre à votre école du 
dimanche la fiche d’inscription/ 
autorisation, la fiche sanitaire, 
et la participation financière.

 A remettre avant le 3 mars.

Chants, jeux, animations, 
histoires… autour du thème de ‘ 
Mais où est passé Jésus ? ’. 

Invitation Les horaires

En cas d’urgence
durant le week-end,
vous pourrez joindre 

les responsables
au 06.34.96.02.57 (Jürgen)
au 07.80.48.71.67 (Chantal)

Inscription

► 25 € pour 1 enfant

► 40 € pour 2 enfants

(Le prix comprend le transport en
bus (aller-retour),

ainsi que la pension complète)

Si le prix devait vous poser un
problème, n’hésitez pas à en parler

à un responsable
ou bien au pasteur. Le coût du WE
ne doit pas empêcher votre enfant

de participer à ce rendez-vous.
Le règlement se fera à l’inscription.
Si vous réglez en chèque, veuillez le
libeller  au  nom  de  la  Paroisse  de
Sélestat

Tarifs

Départ : Samedi

13h30 : Muttersholtz 
(Devant l’église)

13h45 : Sundhouse
(Devant la mairie)

14h00 : Baldenheim
(Devant la mairie)

14H15 : Sélestat
(Devant le lycée Koeberle)

Retour : Dimanche

16h45 : Sélestat

17h00 : Baldenheim

17h15 : Sundhouse

17h30 : Muttersholtz



Week-end des enfants
des écoles du dimanche 

Samedi 23 et dimanche
24 mars 2019

Thème :
‘Mais où est passé Jésus ?’

-  Le sac de couchage
-  Des  pantoufles,  bottes,  habits  de
rechange
-  Nécessaire de toilette

Eglises Protestantes 
d’Alsace et de Lorraine

Ne pas oublier

Téléphone pour infos : 03.88.92.91.33 
(Sylvie)

1 rue de Oberlé 67600 Sélestat

Paroisse Protestante
de Sélestat


