
Je soussigné  :  ........................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

 Père  Mère   Tuteur légal 

 

Autorise 

ma fille/mon fils  ..................................................................................  
 

à participer au temps fort de printemps à Assise 
(Italie) du 09 avril au 15 avril 2017 
 

 Le responsable à prendre toute décision 
destinée à faire donner tous les soins 
médicaux et chirurgicaux qui pourraient être 
nécessaires en cas : d'accidents, 
d'interventions chirurgicales urgentes, de 
maladie contagieuse, d'affection grave. Je 
m'engage à rembourser à l'Association les 
frais médicaux et pharmaceutiques  
éventuels. 

 

 la publication éventuellement des photos de 
mon enfant prises pendant le séjour dans le 
cadre des activités diocésaines. 

 
Date et signature 

 

1 seul bagage (à mettre dans les soutes 

du bus), avec 1 petit sac à dos pour les 
journées (à prendre avec toi dans le bus). 

 

Dans le petit sac à dos  
Un petit oreiller pour la nuit dans le bus  
De quoi écrire, appareil photo, argent de 
poche, une gourde, petit couteau et cou-
vert pour les pique-niques. 
 

Dans le grand sac   
Les affaires personnelles pour le séjour 
(vêtements chauds , affaires de toilettes,  
de bonnes chaussures pour marcher,  
un vêtement de pluie,  chapeau,  
protection solaire, lampe de poche,  
Instrument de musique avec un pupitre. 

Attention pour les visites des églises,  
tenue correcte exigée (pas de short,  
ni de débardeur) 
 
A prendre avec soi 
 Ta carte d’identité. 
 La carte européenne d’assurance mala-

die  (à demander auprès de ta caisse 
d’Assurance Maladie. Attention un délai 
de deux semaines à prévoir. 

 L’autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs (à demander en mairie). 

CCCONTACTSONTACTSONTACTS      
DURANT LE SÉJOUR ET EN CAS D’URGENCE 
UNIQUEMENT : 

 Pierre MATHIEU : 06 81 49 01 23  
 

 Fabienne LITAIZE : 06 85 12 29 20 
 
 

Aumônerie des lycées  
29 rue François de Neufchâteau  
88000 EPINAL 
03 29 82 41 59  
aumonerie.epinal@catholique88.fr 
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AUTORISATION PARENTALE 
Obligatoire pour les mineurs 

A remplir par un parent  
ou une personne ayant autorité 




 

NOM :  ..................................................................................  

Prénom :  .............................................................................  

 Fille    Garçon 

Date de naissance :  ........................................................  

Adresse :  .............................................................................  

 .................................................................................................  

Code Postal et ville : ........................................................  

Téléphone : ........................................................................  

Portable du jeune :  .........................................................  

Email :  ..................................................................................  

Aumônerie :  ........................................................................................  

 je règle la somme de 230 euros 

 je règle en plusieurs fois dont 60 euros à l’inscription 
 

 Espèces        chèques-vacances 

 chèque à l’ordre :  Association Vivre Ensemble 

 autres (Bons Loisirs CAF, Aide aux temps libres 
CAF,…..) 

 
Je joins  à la fiche d’inscription 

 La fiche sanitaire,  

 La charte signée par les parents et le jeune,  

 La photocopie de la carte d’identité, de la carte 
européenne d’assurance maladie et de la sortie de 
territoire. 

 

 Je fais un don de ……….. € 
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A retourner à l’AUMÔNERIE DES LYCÉES 

29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL 

avant le 04 mars 2017 
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DDATESATES  
du dimanche 09 
au samedi 15 avril 2017 

 Rendez-vous dimanche 09,  
à 14h30, Epinal - maison diocésaine - 
parking église Notre-Dame 
 

 Retour samedi 15,  
Remiremont et Epinal dans la nuit 
(vers 1h30, à confirmer) 
 
 

HHÉBERGEMENTÉBERGEMENT    
 HOTEL PORZIUNCOLA 

Piazza Garibaldi  
06081 Santa Maria Degli Angeli 
www.hotelporzioncola.com 
 
 

TTRANSPORTRANSPORT    
 Transport Marcot 

 
 

CCOÛTOÛT  DUDU  SÉJOURSÉJOUR  
230 euros (le coût réel est de 275 euros) 
(transport, hébergement, visites, frais péda-
gogique, …) 
 

Ce temps fort est déclaré Jeunesse et Sports. 
Possibilité de payer en bons vacances  
(CAF, C.E., collectivités locales),  
de payer avec les chèques vacances,  
de payer en plusieurs fois.  

En tout état de cause, l’objectif est que tous 
puissent participer.  
Ne pas hésiter à nous en parler : le prix ne 
doit être un obstacle pour personne ! 
 
 
 

Assise, c’est se 

laisser séduire par 
la beauté de cette 

cité médiévale au 
cœur des champs 

d’oliviers et des mon-
tagnes de l’Ombrie! 

 

Assise, c’est se laisser interpeller par le mes-

sage toujours actuel de deux jeunes du 13° siècle, 
François et Claire: la paix, la prière, la pauvreté et 
le partage ! 
 

Assise, c’est chausser ses bonnes chaussures 

pour  découvrir les hauts lieux de prière de Saint 
François et Sainte Claire 
 

Assise, c’est vivre la fête sur la Piazza Del 

Comune et se recueillir à l’ermitage des Carceri. 
 

 

L’équipe des animateurs  
Lycées Vosges 

Assise 
on n’en repart 
jamais, comme 
on y est arrivé ! 


