
 

Inscription en ligne sur 

http://mej42.webnode.fr 

Deux temps forts à vivre avec le MEJ en 2022 

pour grandir dans son chemin de foi !! 
 

Week-end « Avance au large » pour les 12/18 ans 

Ouvert à tous (baptisés ou non, confirmés ou non, en préparation de confirmation) 

Du samedi 5 février 2022 à 14h30 au dimanche 6 février 2022 vers 15h30 

A la MFR du Forez à Mornand-en-Forez (42) 

Prix préférentiel de 30€ au lieu de 35 € pour les fratries ou pour toute inscription envoyée avant le 20 

janvier 2022 (clôture des inscriptions au 31 janvier 2022) 

Séjour « Amis dans le Seigneur » pour les 7/12 ans 

Ouvert à tous (ayant célébré ou non leur 1° communion ou en préparation) 

Du jeudi 28 avril 2022 à 15h au samedi 30 avril 2022 vers 16h (vacances de printemps) 

A Notre-Dame de l’Hermitage à Saint-Chamond (42) 

Prix préférentiel de 70€ (ou 65€ pour les fratries) au lieu de 75 € pour toute inscription envoyée avant le 27 

février 2022 (ensuite 75€ ou 70€ en fratrie jusqu’à la clôture des inscriptions au 10 avril 2022) 

Attention : Faire un chèque indépendant du panier gourmand à l’ordre de « MEJ DLG 42 » 

Dates et lieux modifiables en fonction de l’évolution des conditions sanitaires / Plus d’infos au 0685917094 

- - - - Bulletin d’inscription 5/6 février à remplir sans découper (chèque indépendant de 35 € ou 30 € pour fratrie) - - - - - 
 

Nom / prénom du jeune de 12/18 ans : 

Date de naissance : 

Nom / Prénom du ou des parents : 

Adresse : 

Tel / Mail : 

- - - - Bulletin d’inscription 28/30 avril à remplir sans découper (chèque indépendant de 70 € ou 65 € pour fratrie) - - - - 
 

Nom / prénom de l’enfant de 7/12 ans : 

Date de naissance : 

Nom / Prénom du ou des parents : 

Adresse : 

Tel / Mail : 

 

http://mej42.webnode.fr/

