
 

Le Pôle des Jeunes du Haut-Ménilmontant 
participe aux WEST-WETK d’Île-de-France. 

 

Un « west/wetk » est un « week-end sainteté » 
…sportif, culturel et spirituels 

organisés par des familles et des prêtres 
du Diocèse de Paris. 

Les participants viennent des quatre coins de la région 
pour vivre un temps fort autour d’un thème. 

Aperçu sur gloriapatri.fr 
 

« 24h pour se refaire une sainteté 
dans l’amitié et dans la joie ! »  

 

 



 

 

Pour l’Oratorio du Haut-Ménilmontant 
 

Inscription ci-contre à découper et remettre  

à l’Oratorio / au Patro  
 
De notre côté, le week-end sera accompagné par les 
animateurs de l’Oratorio et l’Abbé Simon Chouanard, qui 
rejoindront les autres organisateurs. 
 

 DÉPART : vers 13h le samedi devant l’église du Cœur 

 VOYAGE A/R assuré avec les véhicules du patronage 

 RETOUR : même lieu le lendemain vers 17h30.  

 LIEU : Château et le parc de Blémur (95350 PISCOP)  

 LES ORGANISATEURS restent joignables durant le  

W-E au (06 50 64 82 39)1. 

 AFFAIRES À EMPORTER : 
o affaires de toilette 
o affaires de nuit (pyjama) 
o drap-housse OU drap plat 
o sac de couchage OU deuxième drap  
o des affaires de sport pour l’extérieur ; affaires de 

rechange 
o une 2ème paire de chaussures pour l’intérieur 
o un stylo 

 RÈGLEMENT : TARIF EXCLUSIF ORATORIO de 15 € 
(à l’ordre de ACEL-HM) qui comprend : le transport, 
l’hébergement, les repas, les équipements sportifs.  

 N.B : au lieu du tarif de 25€ ! 

                                                        
1 Les portables des jeunes seront remis aux animateurs dès le début du weekend et rendus à la fin de celui-ci. 
 



 

 

 INSCRIPTION au WEST/WETK 
DU 22/23 JUIN 2019 

 

NOM : …………………………………  
 
PRÉNOM : ……………………………… 
 
CATÉGORIE : 
 o Juniors (6°-5°)  
 o Cadets (4°-3°) 
 o Cadors (Lycéens) 
 
Adresse : 

……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
Âge : ……………………… Classe : ………………… 
 
Établissement : …………………………………………… 
 
Mobile éventuel du participant : …………………………  
 
@ de contact parents : ………………………………… 
 
Mobile d’un des parents : ……………………………… 
 
Remarques :  
 
Au verso : Autorisation parentale à rapporter complétée et 
signée avec le règlement. 



 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

Je soussigné(e) M./Mme EOIHOUYGHOUYGOUYGOYG………………... 

 après avoir procédé à l’inscription (au recto) 

 autorise notre enfantBHBHBHBSIII…………………IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

à participer au « W-E-S-T/W-E-T-K » du samedi …..…..  au 

dimanche …….…2019 

 autorise mon enfant a être transporté en voiture depuis le lieu de 

rendez-vous jusqu’au lieu du WEST/WETK, par des organisateurs ou 

des parents de participant. 

 autorise à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son 

état pourrait exiger, en cas d’urgence, pendant le week-end (et 

auquel cas, les membres de l’équipe d’animation à assurer le 

transport en voiture de mon enfant). 

 N° de Sécurité Sociale de mon enfant : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII……IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 Nom et N° de l’Assurance Responsabilité Civile : 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII……IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 reste joignable pendant toute la récollection au 02../61/81/29/62 

 Joins le règlement de 15 € :   □ par chèque  ou □ en espèces 

 
« NOUS AVONS PRIS CONNAISSANCE DE LA CHARTE DES 

W-E-S-T/W-E-T-K À LAQUELLE NOUS DÉCLARONS ADHÉRER ». 
 

À Saint-Marc-sur-Mer, Le 23.10.02 
 

PARENT(S) :     PARTICIPANT : 
 


