
A renvoyer avant  le  28  mars   à             Nadia Borsay    Montagnier 26     1868 Collombey 
 
Nom ……………………………………………….     Prénom de l’enfant ……………………………. 

Téléphone ……………………………………… 
 
 
  
 
Lors de cette journée mon enfant participera à un atelier qui prépare une des célébrations de la 
semaine sainte. Pour organiser les ateliers, merci de nous indiquer à quelle célébration votre enfant 
pourra être présent.  
 

 Le jeudi Saint 18 avril à 19h30 à Muraz.     

 Le vendredi Saint 19 avril  à 19h30 à Muraz.     

 La veillée pascale du samedi 20 avril à Collombey à 20h.      
 
Si vous pouvez être là à plusieurs célébrations, vous pouvez cocher plusieurs cases, ceci nous 
permettra de mettre votre enfant dans l’atelier où il y a le plus besoin de lui. Les enfants qui ne 
peuvent pas être là durant la semaine sainte seront aussi intégrés à un atelier.  
 
       Comme parent, je suis disponible pour venir vivre cette journée avec les enfants  
 
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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