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Paris, le 22 août 2021

Très chers Parents,

Nous espérons que vos familles et vous passez de bonnes vacances en cette période estivale. La
troupe Christ-Roi est heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle année 2021-2022.
Nous vous prions de noter les informations suivantes:

Inscription et Rentrée Le samedi 11 septembre 2021 de 14h à 16h45 à Giáo Xứ Việt Nam.
Les cours débuteront à 15h.

Frais d’inscription 60€ par famille (livre de Vietnamien, livre de catéchisme, frais de
fonctionnement).
Vous pouvez payer en espèces ou chèques à l’ordre de la « Mission
Catholique Vietnamienne ».

Assurance Merci d’apporter une copie de l’attestation d’assurance pour les
activités extra-scolaires pour chaque enfant.

Uniforme Les chemises seront vendues tous les samedis de septembre et le
premier samedi du mois pour le reste de l’année. (10€ / chemise et
20€ / polaire).

Fête de la Mi-Automne La fête aura lieu le samedi 25 septembre 2021 à Giáo Xứ Việt Nam.
Les tickets seront vendus le jour de l’inscription (5€ / ticket).

Don pour
la Troupe Christ-Roi

Cette année, nous organisons différents camps de formation pour les
jeunes et les animateurs. Pour réduire les coûts pour les familles
nombreuses, les animateurs qui sont étudiants nous faisons un appel
aux dons des familles. Merci pour votre aide si précieuse.

Le jour de l’inscription Merci de suivre les étapes mentionnées ci-dessous :
1. Vérifier, corriger la fiche d’inscription ou la remplir sur place et la
signer
2. Inscription avec le Conseil d’administration
3. Achat : Ticket Fête de la Mi-Automne, Uniforme, Foulard pour les
nouveaux inscrits ou en cas de changement de section.

Dans l’attente de vous revoir, nous vous adressons tous nos vœux de bonheur et de paix.

Remarques importantes :
- Pour une meilleure organisation des activités, merci de lire attentivement le Règlement

Intérieur de la Troupe Christ-Roi afin de nous aider à le faire appliquer.

Père Aumônier Chef de groupe
Gioan Vũ Minh Sinh Antoine Souppaya Jean Michel
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RÈGLEMENT INTERIEUR DE LA TROUPE CHRIST-ROI, PARIS

Article 1 : La Troupe Christ-Roi accueille les enfants tous les samedi de 15h à 19h15 (selon le
calendrier). La journée se déroule de la façon suivante : 1 heure d’apprentissage du Vietnamien, 1
heure d’activité selon le programme Thăng Tiến Đoàn Sinh du Phong Trào TNTT VN, 1 heure de
catéchèse et une Messe en fin de journée.

Les enfants inscrits s’engagent à participer régulièrement aux activités de la Troupe et à venir à
l’heure. En cas d’absence ou de retard, merci de prévenir les Responsables de Sections (Ngành
Trưởng).

La Troupe Christ-Roi est uniquement responsable des enfants présents dans l’enceinte des locaux du
Giáo Xứ Việt Nam Paris et pendant les heures mentionnées.

Toutes autres activités se déroulant hors de l’enceinte du Giao Xu Vietnam Paris ou colonies sont
soumises à une autorisation de la Troupe Christ-Roi. La Troupe Christ-Roi ne sera pas responsable
pour toute activité extérieure n’ayant pas fait l’objet d’une lettre d’invitation ni d’une autorisation
parentale dûment signée par les parents.

Article 2 : Les enfants s’engagent à porter l’uniforme correctement chaque samedi et lors de toutes
autres activités (extérieures ou camps de vacances). L’uniforme Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể est
composé d’un foulard, d’une chemise avec les insignes de la Troupe, d’un pantalon ou d’une jupe de
couleur noire ou bleu marine ainsi que de la polaire réglementaire.

Article 3 : Durant la Messe avec la Troupe Christ-Roi, les enfants doivent s’asseoir aux
emplacements réservés par les sections (Ngành). Les enfants non inscrits devront s’asseoir avec
leurs parents.


