
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autorisation parentale 

 

Nom :        Prénom : 

Précisez si vous êtes père/mère/tuteur : 

Tel pendant la durée du séjour : 

Je soussignée       accepte que mon enfant :  

o Participe au  week-end aumônerie à Notre Dame du Refuge à Anglet, du 18 et 19 

octobre 

o autorise la personne responsable de faire effectuer les soins, analyses nécessaires 

dans le cas ou je ne serais pas joignable. 

o Autorise mon enfant à être véhiculé dans la voiture personnelle de 

l’accompagnateur si besoin 

Merci de signaler si votre enfant suit un traitement médical particulier, ou présente des 

allergies 

Par ailleurs, j’autorise la diffusion de photos, de vidéos ou de tout autre support sur 

lequel figure mon fils ou ma fille. 

Signature 

Cliquez pour ajouter un titre
  Viens surfer sur le bonheur

 à la suite du

Père Cestac

à Anglet
Informations

Départ : Sa
medi 14h – P

lace de Ver
dun à PAU.

Lieu : Notre
 Dame du Refuge

 – Collège S
tella Maris.

Retour : Dim
anche 22h3

0 – Place d
e Verdun à 

PAU.

Coût : 40€



 



 

 

 

 

 

Prévoir : des affaires chaudes, affaires de toilette,  un 

sac de couchage, des  chaussures de marche, vêtements 

en cas de pluie, (poncho),un petit sac à dos, une 

gourde, de quoi écrire, instruments de musique, lampe 

de poche. 

 Un plat salé et/ou sucré pour partager le repas du 

samedi soir 

Il est demandé 40 euros pour l’ensemble du week-end 

à l’ordre des aumôneries des lycées du Béarn 

 

PROGRAMME 

Enfin, voici les vacances tant attendues, et si c’était 

l’occasion de prendre un temps pour soi, pour Dieu et 

pour la Rencontre  

 

Samedi départ 14h place de Verdun, installation et 

temps pour faire connaissance et s’interroger sur le 

thème du bonheur  

Découverte de Notre Dame du refuge sur les pas du 

Père Cestac 

Veillée détente et expression 

 

Dimanche enseignement sur les béatitudes, messe, 

marche en bord de mer  

Retour 22h30 

 

Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez 

contacter Mme Diliberto Sandrine :06-68-97-46-11 

 
 

A remettre à ton responsable d’aumônerie 

Inscription jeune 

 

Nom :      Prénom : 

 

Etablissement :        Classe :  

 

Date de naissance :  

Adresse : 

 

Téléphone portable (si tu en as un) : 

Mail : 

Apporte  :   plat salé    plat sucré  (entourez votre réponse)  

 


