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Pasto 
Mobile

Concert 
Praize up

19/8

Journée 
spéciale 
Lycéens

22/8

La Pasto Part en tournéeLa Pasto Part en tournée    
du 30 juiLLet au 28 août !du 30 juiLLet au 28 août !

Rejoins-nous près de chez toi !!!!Rejoins-nous près de chez toi !!!!

 www.pastojeunes14.org

02 31 29 34 95 / 06 41 92 35 43
contact@pastojeunes14.org

       @PastoJeunes14

Collégiens+
Lycéens
11-17 ans

https://www.facebook.com/PastoJeunes14/
http://www.pastojeunes14.org
mailto:contact@pastojeunes14.org


Pasto 
Mobile

PAROISSE

PASTORALE JEUNES & VOCATIONSPASTORALE JEUNES & VOCATIONS  
Maison diocésaine - 1 rue Nicolas Oresme - B.P. 6298 - 14067 Caen Cedex 4

www.pastojeunes14.org

Rejoins-nous ! 
Inscris-toi par courrier 

ou en ligne

Infos pratiques

1er jour
Accueil de 9h30 à 10h
Fin à 17h30

2ème jour
Accueil entre 9h et 9h30
Fin à 21h30

Participation aux frais : 
entre 15€ et 20€ 
selon tes possibilités 
pour les 2 jours.

À apporter chaque jour

• un pique-nique pour 
le midi

• une gourde remplie
• une tenue de plein air 

et des chaussures de 
sport

• un chapeau et de la 
crème solaire

• un vêtement de pluie

Au Programme
jeux

messe
partage

grand jeu
veillée

louange
réconciliation

goûters 
prévus par la pasto

dîner 
prévu par la pasto le 2ème jour

...

Journée 
spéciale 
Lycéens

le 22 août !!
Sortie à Vélo

RDV à Caen à 9h30 
Fin à Caen à 21h

À prévoir :  
vélo et pique-nique 

PAF : 7€ 
nous prévoyons 

le goûter et le dîner.
Si tu n’as pas de vélo,  

préviens la Pasto.



Les informations collectées font 
l’objet de traitements selon les 
conditions disponibles sur le site 
internet de la pastorale des jeunes : 
www.pastojeunes14.org/rgpd.

Bulletin d'inscriptionBulletin d'inscription
Un par jeune

Tes NOM et prénom  ................................................................................................................
Garçon   Fille      Date de Naissance  .................................................................................
Adresse  ....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Téléphone(s) de tes parents (sur lesquels ils seront joignables pendant le séjour)  ................
..................................................................................................................................................
Ton téléphone  ..........................................................................................................................
E-mail de tes parents  ...............................................................................................................
Ton e-mail  ................................................................................................................................
Nom de ta paroisse  ..................................................................................................................
Ta classe et ton établissement scolaire à la rentrée .................................................................
Instrument de musique si tu en joues depuis au moins 3 ans  ....................................................................
Tu souhaites participer aux activités de la Pasto Mobile :

 � les 30 et 31 juillet à Villers-Bocage
 � les 3 et 4 août à Grentheville
 � les 6 et 7 août à Falaise
 � les 10 et 11 août à Pont-l’Évêque
 � les 13 et 14 août à Lisieux
 � les 17 et 18 août à Douvres-la-Délivrande
 � les 20 et 21 août à la Maison diocésaine à Caen
 � les 24 et 25 août à Bayeux
 � les 27 et 28 août à Vire Normandie
 � le 22 août pour la Journée spéciale Lycéens

L’inscription est à envoyer avec le règlement 
 dès que possible et avant le 15 juillet ! 
Après cette date, nous contacter. Merci. 

Pré-inscription en ligne sur www.pastojeunes14.org

L’adresse précise 
de chaque lieu de RDV 

sera communiquée 
ultérieurement 

aux familles.

Fiche sanitaireFiche sanitaire
Merci de remplir le recto et le verso.

VACCINATIONS : se référer au 
carnet de santé ou aux certificats 
de vaccinations pour les dates.

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Diphtérie

Tétanos

BCG

Hépatite B

Poliomyélite

ou DT polio

ou Tétracoq

Autres (préciser)

L’enfant a-t-il eu les MALADIES 
suivantes ? Si oui, indiquer la date.

Rhumatisme articulaire aigü

Rubéole

Varicelle

Angine

Otite

Scarlatine

Coqueluche

Rougeole

Oreillons



autorisations parentalesautorisations parentales
Je soussigné, père / mère / tuteur légal,  ..................................................................................
autorise mon fils / ma fille (nom et prénom)  ...........................................................................
à participer aux activités de la Pasto Mobile aux dates et lieux cochés au recto.
J’autorise tout médecin responsable, à faire pratiquer le cas échéant, toute intervention 
chirurgicale en cas d’urgence, y compris une anesthésie générale et à prescrire tout traitement 
rendu nécessaire pour l’état de santé de mon fils / ma fille.
J’autorise l’Association diocésaine dont la Pastorale des Jeunes est un service à photographier 
et à filmer mon enfant. Cette autorisation vaut pour les projets suivants : rétrospective des 
activités, illustration d’articles sur les sites et les revues de l’Association diocésaine, illustration 
de prospectus et autres projets diocésains.
J’autorise mon enfant  à repartir avec .....................................................................................
                                         à repartir seul               je viendrai le chercher.
Fait à  ...........................................................................  Le  ........................................................
 En cas d’autorité parentale partagée, merci de cocher cette case et de faire signer cette autorisation 
à chaque parent. 
Signature(s) des responsables légaux 

Règlement de la participation : .....................€
 �par chèque à l’ordre de la Pastorale des Jeunes en indiquant la date d’encaissement 
souhaité au dos du chèque (1er ou 15 du mois)
 �en espèces
 �par virement (Nouveau RIB - IBAN : FR76 3000 3004 4100 0372 7228 907 / BIC : SOGEFRPP)
 �en chèques vacances

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par l'Association diocésaine de Bayeux-Lisieux pour gérer l'organisation 
des activités de la Pasto Mobile. Pour en savoir plus sur ces traitements, consultez notre page web : www.pastojeunes14.org/rgpd.

L’enfant souffre-t-il d’allergies 
(asthme, alimentaires, 
médicamenteuses, autres) ? 
oui   non  
Si oui, précisez le type, la cause 
et la conduite à tenir :

Indiquez ci-après, les 
difficultés de santé 
(maladie, accident, crises 
convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en 
précisant les dates et les 
précautions à prendre ; et vos 
recommandations utiles.

L’enfant suit-il un traitement 
médical pendant le séjour ?  
oui  non 
Si oui, joindre une ordonnance 
récente et les médicaments 
correspondants.


