
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                         

                                                         Orléans le, 30 Janvier 2020 

Paroisse Saint-Laurent d’Orléans 
32, Rue des Marais  
45130  MEUNG S/ LOIRE  
02.38.44.30.57. 

                                                                                                                   Colonie 2020, semaine 28 et 29.  
 Chers parents, 
  
               
             Les inscriptions à notre colonie pour les jeunes de 7 à 11 ans est désormais ouverte, voici les 
démarches à accomplir : 
             1° Merci de nous renvoyer dès que possible, le bulletin d’inscription ci- joint, rempli, par mail, 
avec le règlement de l’acompte. Nous vous renverrons ensuite, les autres documents à nous retourner.   
2° Les démarches administratives seront effectuées par : Melle Marie ANGENAULT 
3° Tous les documents pourront nous être renvoyés par mail, l’autorisation parentale devra cependant 
nous parvenir en orignal avant le séjour au plus tard le jour où vous accompagnerez vos enfants 
(sachant qu’auparavant nous devrons être en possession du scan). 
             4° les règlements : acompte et complément pourront être réalisés par virement, directement sur 
le compte de l’Association, pour cela, vous devrez nous demander le RIB. 
             5° Les prix : l’acompte de 100e   à l’ordre de “Association la Ruche St Laurent”, devra nous 
parvenir à l’inscription. Le prix sera de 259€/ semaine / enfant, avec un prix de 240€/ enfant pour les 
familles qui inscriront 2 enfants et plus.    
Pour les inscriptions précoces : avant le 1er mars, le prix sera de 235€ par semaine et par enfant. 
             6° L’agrément de notre centre de vacances permet aux parents de bénéficier d’aides : CAF, 
C.E. et C.V. (n’hésitez pas à nous consulter, nous pourrons vous aider dans les démarches). Les 
parents qui bénéficieront des aides et qui nous seront versées directement, seront remboursés du trop- 
perçu.  
             7° Il n’est pas souhaitable qu’un même enfant soit inscrit les 2 semaines consécutives. 
 
Pour cette année, chaque enfant doit apporter un déguisement : une toge grecque (un simple tee-shirt 
blanc arrivant aux genoux pourra suffir, ou bien une tunique blanche, nous fournirons les ceintures) 
                           
Vous pourrez nous répondre soit : par mail : laruchesaintlaurent@gmail.com  Ou par courrier : chez : 
Marie ANGENAULT  19 rue des Villas 45000 ORLEANS. 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Nous vous informons, par ailleurs, du départ au ciel de jean-Michel PRADON qui a présidé la Ruche 
Saint Laurent avec dévouement pendant plus de 20 ans, nous le confions à vos prières. 
 
Restant à votre disposition, nous vous souhaitons, chers parents, une belle et Sainte année 2020 ! 
 
 
Les Frères et Sœurs apostoliques de ST. Jean                 L’Association La Ruche ST. Laurent 
  
Père Ignace, Sœur Marie-Marthe de Jésus.                     J.F. Verhulst, Marie Angenault.  
  

 


