
À prendre dans ton sac de voyage: 
Un sac de couchage 

Un k-way ou un anorak selon le temps 

Un gros pull et de quoi te changer 

Tes affaires de toilette et une serviette 

Un pyjama 

Une bonne paire de chaussures    

+ des chaussures d’intérieur (obligatoire) 

Une lampe de poche 

Un goûter + Le pique nique pour le  lundi midi + ta gourde  

...et ta bonne humeur! 

 

 

À oublier à la maison 

ton animateur ou celui du centre: 05.63.74.02.90 

 

 

 

Fais-toi inscrire pour le 16 octobre au plus tard auprès de la personne 

dont les coordonnées figurent ci-dessous. 

 

Transmets-lui: 

L’autorisation parentale ci-contre signée par tes parents.  

 

Un chèque de 25€ à l’ordre de l’ATAEP 

 

Si ce prix est un obstacle pour toi, parles-en à ton animateur. 

 

Nom du responsable de ton aumônerie ou de ta paroisse: 

 

Son téléphone: 

Son adresse mail: 

 

Lieu de rendez-vous et horaire du départ et du retour: 

 

 AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné:........................................................ ..............père, mère, tuteur* 

Adresse :  

Téléphone où je suis joignable:  

autorise:   

ma fille, mon fils *(nom et prénom):                                                            

né(e) le                                                               Classe:  

 à participer au Séjour diocésain organisé par l'Aumônerie de l'Enseignement Public 

du lundi 21 octobre (10h) au mardi 22 octobre 2019 (16h 00)                                                     

au Centre «Vitarelle» 81260 Berlats.  

le responsable de l’aumônerie et les animateurs de son équipe à faire pratiquer tout acte 

médical ou chirurgical que son état pourrait nécessiter en  

cas d’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les membres de l’équipe d’animation de l’AEP, ou un autre parent à assurer, si 

nécessaire, le transport en voiture de mon enfant.  

Par ailleurs, j’autorise- je n’autorise* pas, la diffusion de photos, vidéos ou de tout 

autre document sur lequel pourrait figurer mon fils ou ma fille dans le cadre 

des activités de l’aumônerie.  

 

Fait le:                 à                                Ecrire à la main «et approuvé» 

 

                                                             Signature des parents, du tuteur: 

 

 

 

(*) Rayer la ou les mentions inutiles 

 

      Merci de préciser par ailleurs tous les éléments médicaux nécessaires (allergies, 

maladies chroniques, traitements en cours…) 

 

ALLERGIES: Asthme: oui non* Médicamenteuses: oui  non* 

          Alimentaires: oui     non*        Autres: 

 

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir:  

 

 

MALADIES CHRONIQUES ou TRAITEMENTS EN COURS :  

 



 

 

 

1. Vous choisissez le covoiturage pour acheminer 

votre enfant à Berlats. 

Merci d’indiquer ci-dessous vos disponibilités 

  

Je peux assurer le transport à l’aller jusqu’à Berlats :  

   

  OUI         NON 

                     nombre de places : 

Je peux assurer le transport au retour à partir de Berlats 

:  

  OUI              NON 

                   nombre de places :  

  

   2.  Vous vous rendez directement à Berlats  sans 

covoiturer  

 

 À l’aller                  OUI         NON  

 Au retour            OUI          NON  

  

Signature :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’accueil de la Vitarelle  

81260 Berlats 

21 et 22 Octobre 2019 

Fresque réalisée au camp de Berlats 2018 


