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Paris,  le 08 septembre 2015 
 

Chers parents,  
 

 

La Troupe Christ-Roi vous informe pour l’année 2015-2016 : 
 

1-  Inscription et rentrée :          A la Mission Catholique Vietnamienne le samedi 12-09-2015 de 14h à 17h. 

  Les enfants commenceront les cours à 15h. 
 

2-  Frais d’inscription : 45 euros par famille. 

 Les chèques seront à l'ordre de la « Mission Catholique Vietnamienne ». 
 

3-  Uniforme :  Les uniformes sont en vente à la Mission Catholique Vietnamienne  

 Chaque samedi du mois de septembre puis chaque premier samedi du mois. 

 

4- Papier d’assurance : Un papier d’assurance pour les activités extra-scolaires sera demandée. 
 

5-  Fête de la mi-automne :  Elle se déroulera le samedi 26-09-2015. 

 La cotisation est de 4 euros par enfant, le règlement se fera à l’inscription. 

 

6- Réunion parentale : Elle se fera le samedi 19-09-2015, à 15h30, dans la cuisine avec les Animateurs Responsables 

 pour vous présenter la troupe Christ-Roi, son programme d’activités, son fonctionnement. 
 

Nous espérons avec joie vous retrouver avec les enfants à la rentrée. 

Que la paix de notre Seigneur Jésus vous accompagne ainsi que votre famille. 

 

NB : 

Nous vous demandons de bien vouloir imprimer la feuille d’inscription et de la remplir d’avance pour le jour de la 

rentrée. Sinon, vous pourrez vous inscrire sur place. 
 

 

Père responsable      Cheftaine de la troupe Christ-Roi 

Joseph Đinh Đồng Thượng Sách      Marie-Thérèse Souppaya Sylvie 
 

 

 

========================================================================================== 

REGLES DE VIE DES ACTIVITES DU MEJ TROUPE CHRIST-ROI – PARIS 

Règle 1 : Le MEJ Vietnamien accueille les enfants qui participent à l’ensemble des activités du groupe  les samedis 

après-midi de 15h à 19h15. Le programme d’activité comprend 1 heure de cours de vietnamien, 1 heure d’activité type 

scout selon un programme établi du MEJ Vietnamien, 1 heure de cathéchisme et se finit par une messe. 

Les enfants inscrits pour l’année sont priés d’être assidus. En cas d’absence, nous vous demandons de prévenir les chefs 

de section des enfants. 

Le MEJ Vietnamien est reponsable des enfants présents dans les locaux de la Mission Catholique Vietnamienne aux 

heures d’activités. 

Les sorties et les camps organisés sont prévus et annoncées au moyen de lettres distribuées aux enfants ou affichées sur le 

site du MEJ Vietnamien.  

 

Règle 2 : Lors des activités avec la troupe les samedis, lors des sorties et des camps, les enfants sont priés de porter 

correctement l’uniforme. L’uniforme du MEJ Vietnamien comprend : le foulard, la chemise portant les insignes de la 

troupe, un pantalon ou une jupe de couleur noire ou bleue foncée, et un polaire portant les insignes de la troupe lorsqu‘il 

fait froid.          Les enfants entre 6 – 9 ans portent un foulard de couleur verte, représentant le groupe Ấu Nhi. 

Les enfants entre 10-13 ans portant le foulard de couleur bleue, représentant le groupe Thiếu Nhi. 

Les enfants entre 14-17 ans portent le foulard de couleur jaune, représentant le groupe Nghĩa Sĩ. 

 

Règle 3 : Pendant l’heure de messe, les enfants seront assis aux places qui leur seront réservées, par section. Les enfants 

qui ne participent pas aux activités du MEJ ou qui ne viennent que pour la messe s’assiront avec leurs parents.  

 


