
IPNS – Prière de ne pas jeter sur la voie publique. Merci ! 
 

Inscription au club d’été 2022 
 

Quand ? 
Le vendredi 8 et samedi 9 juillet 2022 de 9h30 à 16h30. L’accueil commence à 9h15. 

Où ? 
A l’église évangélique, 33 rue du Château de l’Hoflandt à Hazebrouck 

Comment y aller ? 
Si cela est nécessaire, nous pouvons venir chercher votre enfant, précisez-le au niveau de l’inscription. 

Pourquoi ce club ? 
Votre enfant est invité afin de découvrir qui est Jésus et combien il est aimé par Dieu. 

Le repas ? 
C’est vous qui fournissez le repas. Nous fournissons les goûters et la boisson. Si votre enfant a des allergies, n’oubliez 

pas de les indiquer sur le formulaire d’inscription. 

Après le club ? 
Vous êtes invités (avec vos enfants) à la restitution du club destinée aux parents le dimanche 10 juillet de 10h30 à 

11h30. Avant de partir, vous pourrez profiter d’un café et jus de fruits ! 

Pour toute question 
Le président de l’association : Alain Civel : 06 72 89 42 22  

Le responsable du club : Emmanuel Morawiec : 06 04 08 68 41 (après 17h00 en semaine SVP) 

Coupon à découper et à transmettre à la personne qui vous a donné l’invitation ou à envoyer par email à 

emmanuel.morawiec@free.fr. L’original devra être transmis dès que possible. 

 

Je, soussigné(e) ________________________________________________  , responsable légal du ou des enfants : 

 

Prénom Nom Date de naissance 

           /             / 

           /             / 

           /             / 

           /             / 

           /             / 

 

L’(Les) autorise à participer au club d’été qui aura lieu le 8 et 9 juillet 2022 à l’église évangélique, 33, rue du Château 

d’Hoflandt à Hazebrouck. 

J’indique : 

Mon adresse : _________________________________________________________________________________ 

Mon téléphone : ______________________ 

⃝ Mon enfant a des allergies : ____________________________________________________________________ 

⃝ Je ne peux pas conduire mon enfant au club et souhaite qu’il soit transporté gratuitement par un bénévole de 

l’association. L’heure du ramassage vous sera communiquée en fonction de la distance. 

⃝ J’autorise l’association à photographier mon enfant (uniquement pour la restitution du dimanche). 

⃝ J’autorise la prise en charge médicale en cas d’urgence pendant le club. 

Date et signature : 

mailto:emmanuel.morawiec@free.fr

