
Ados filles 

Les mercredis Les mercredis Les mercredis Les mercredis     
28 septembre28 septembre28 septembre28 septembre    
19 octobre19 octobre19 octobre19 octobre    
23 novembre23 novembre23 novembre23 novembre    

14 décembre 202214 décembre 202214 décembre 202214 décembre 2022    
11 janvier11 janvier11 janvier11 janvier    
8 février8 février8 février8 février    
8 mars8 mars8 mars8 mars    
12 avril12 avril12 avril12 avril    

17 mai 202317 mai 202317 mai 202317 mai 2023    

Le  Bivouac Le  Bivouac Le  Bivouac Le  Bivouac     
Un soutien Un soutien Un soutien Un soutien     
selon la selon la selon la selon la     

spiritualité de la spiritualité de la spiritualité de la spiritualité de la     
Famille Famille Famille Famille     

Missionnaire de Missionnaire de Missionnaire de Missionnaire de     
NotreNotreNotreNotre----Dame, pour Dame, pour Dame, pour Dame, pour 

aider les aider les aider les aider les     
adolescentes à pren-adolescentes à pren-adolescentes à pren-adolescentes à pren-
dre en main leur vie dre en main leur vie dre en main leur vie dre en main leur vie     

chrétienne de chrétienne de chrétienne de chrétienne de     
manière concrète. manière concrète. manière concrète. manière concrète.     

FamilleFamilleFamilleFamille    Missionnaire deMissionnaire deMissionnaire deMissionnaire de    NotreNotreNotreNotre----DDDDaaaammmmeeee    
21 chemin du Vincin 21 chemin du Vincin 21 chemin du Vincin 21 chemin du Vincin     
    56610 ARRADON56610 ARRADON56610 ARRADON56610 ARRADON    

Tél.Tél.Tél.Tél.    : 02 : 02 : 02 : 02 99997777    66663333    88889999    66665555    vvvvaaaannnnnnnneeeessss@@@@ffffmmmmnnnndddd....oooorrrrgggg    
http://www.fmnd.orghttp://www.fmnd.orghttp://www.fmnd.orghttp://www.fmnd.org    

de 15h30 à 17h30 

un mercredi par mois 

eeeennnnsssseeeeiiiiggggnnnneeeemmmmeeeennnntttt        
prièreprièreprièreprière    

bricolagebricolagebricolagebricolage    

Apporter : Apporter : Apporter : Apporter : trousse + bible  

Mentions légales 
Protection des données personnelles  : Les informations recueillies sur ce formulaire sont à l'usage exclusif de la Famille Missionnaire de Notre Dame et ne sont 
jamais louées, échangées ou cédées à des Tiers. Elles servent à l’organisation de l’activité et sont conservées pendant la durée légale du traitement. Vos coordonnées 
pourront également servir à vous envoyer des informations sur les activités ou l’actualité de la Famille Missionnaire de Notre Dame. Conformément à la loi 
« Informatique et libertés » et à la réglementation européenne (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et de suppression des informa-
tions vous concernant, en adressant une demande par courrier postal conformément à notre politique de confidentialité sur http://rgpd.fmnd.org. 

Droit à l’image : Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activités proposées par la Famille Missionnaire de Notre Dame et servir à notre communauté 
sur différents supports. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous remercions de nous le faire savoir par une demande écrite et signée. 

Autorisation parentale  

   
Nous, soussignés,  Monsieur ou Madame……………………………………………………………………………………………. 
 

adresse :  ............................................................... …………………… ............................................................................ ….. 
 ......................................................................................................  ........................................................................... …… 
téléphone :  .................................................................................  .................................................................................  
mail :  ...........................................................................................  .................................................................................  
 

autorisons notre /nos enfant(s) (Prénoms, Noms, Classes) : 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 

à participer à « Bricospi » avec la Famille Missionnaire de Notre-Dame, au Vincin 
et déclarons avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous.  

 
Fait à : …………………………………………………...   le ……………………………………………….. 
 
Signature :  

Ados fille
s 

Les mercredis Les mercredis Les mercredis Les mercredis     
28 septembre 28 septembre 28 septembre 28 septembre    
19 octobre 19 octobre 19 octobre 19 octobre    
23 novembre 23 novembre 23 novembre 23 novembre    

14 décembre 2022 14 décembre 2022 14 décembre 2022 14 décembre 2022    
11 janvier 11 janvier 11 janvier 11 janvier    
8 février 8 février 8 février 8 février    
8 mars 8 mars 8 mars 8 mars    
12 avril 12 avril 12 avril 12 avril    

17 mai 2023 17 mai 2023 17 mai 2023 17 mai 2023    

Le  Bivouac Le  Bivouac Le  Bivouac Le  Bivouac     
Un soutien Un soutien Un soutien Un soutien     
selon la selon la selon la selon la     

spiritualité de la spiritualité de la spiritualité de la spiritualité de la     
Famille Famille Famille Famille     

Missionnaire de Missionnaire de Missionnaire de Missionnaire de     
Notre Notre Notre Notre----Dame, pour Dame, pour Dame, pour Dame, pour 

aider les aider les aider les aider les     
adolescentes à pren- adolescentes à pren- adolescentes à pren- adolescentes à pren-
dre en main leur vie dre en main leur vie dre en main leur vie dre en main leur vie     

chrétienne de chrétienne de chrétienne de chrétienne de     
manière concrète. manière concrète. manière concrète. manière concrète.     

Famille Famille Famille Famille    Missionnaire de Missionnaire de Missionnaire de Missionnaire de    Notre Notre Notre Notre----Dame Dame Dame Dame    
21 chemin du Vincin 21 chemin du Vincin 21 chemin du Vincin 21 chemin du Vincin     
    56610 ARRADON 56610 ARRADON 56610 ARRADON 56610 ARRADON    

Tél. Tél. Tél. Tél.    : 02 : 02 : 02 : 02 97 63 89 65 vannes@fmnd.org 97 63 89 65 vannes@fmnd.org 97 63 89 65 vannes@fmnd.org 97 63 89 65 vannes@fmnd.org    
http://www.fmnd.org http://www.fmnd.org http://www.fmnd.org http://www.fmnd.org    

de 15h30 à 17h30 

un mercredi par mois 

enseignement enseignement enseignement enseignement     
prière prière prière prière    

bricolage bricolage bricolage bricolage    

Apporter : Apporter : Apporter : Apporter : trousse + bible  

Mentions légales 
Protection des données personnelles  : Les informations recueillies sur ce formulaire sont à l'usage exclusif de la Famille Missionnaire de Notre Dame et ne sont 
jamais louées, échangées ou cédées à des Tiers. Elles servent à l’organisation de l’activité et sont conservées pendant la durée légale du traitement. Vos coordonnées 
pourront également servir à vous envoyer des informations sur les activités ou l’actualité de la Famille Missionnaire de Notre Dame. Conformément à la loi 
« Informatique et libertés » et à la réglementation européenne (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et de suppression des informa-
tions vous concernant, en adressant une demande par courrier postal conformément à notre politique de confidentialité sur http://rgpd.fmnd.org. 

Droit à l’image : Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activités proposées par la Famille Missionnaire de Notre Dame et servir à notre communauté 
sur différents supports. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous remercions de nous le faire savoir par une demande écrite et signée. 

Autorisation parentale  

   
Nous, soussignés,  Monsieur ou Madame……………………………………………………………………………………………. 
 

adresse :  ............................................................... …………………… ........................................................................... ….. 
 ......................................................................................................  ...........................................................................…… 
téléphone :  .................................................................................  ................................................................................  
mail :  ...........................................................................................  ................................................................................  
 

autorisons notre /nos enfant(s) (Prénoms, Noms, Classes) : 
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 

à participer à « Bricospi » avec la Famille Missionnaire de Notre-Dame, au Vincin 
et déclarons avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous.  

 
Fait à : …………………………………………………...   le ……………………………………………….. 
 
Signature :  


