
  

JK, 
 un temps de formation pour toi  !

À Lens ou Lille*, une après-midi  
le 29 déc 2014ou le 2 ou 3 janvier 2015

Un temps d'approfondissement,autour du rôle du JK, 
de la préparation et relecture de réunions,

 du thème d'année
l

Merci de répondre au doodle 
http://doodle.com/8g2en4f6uxdf7t6g

pour fixer date et horaire

*le lieu sera fixé  en fonction du lieu de résidence des participants

Instrument de musique et
pique-nique/goûter (selon 
horaire)  à partager  bienvenus

Crayon et cahier (s) MEJ aussi

Autorisation parentale: 
Je , soussigné, Mr Mme................................autorise  
Mon enfant............ à participer à la formation  JKs 
du MEJ pour le  Nord-Pas-de-Calais,le …
 J'accepte que des photos de mon enfant 
apparaissent sur le site du MEJ et autorise les 
responsables à prendre les mesures nécessaires en 
cas d'urgence selon l'avis du médecin  
Nous contacter au  num : 
Fait à                            le
Signature :        
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Je , soussigné, Mr Mme................................autorise  
Mon enfant............ à participer à la formation  JKs 
du MEJ pour le  Nord-Pas-de-Calais,le …
 J'accepte que des photos de mon enfant 
apparaissent sur le site du MEJ et autorise les 
responsables à prendre les mesures nécessaires en 
cas d'urgence selon l'avis du médecin  
Nous contacter au  num : 
Fait à                            le
Signature :        
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