
  

             
 

	
La Pastorale Diocésaine 

de la Jeunesse 
	
	

TRIDUUM	PASCAL	
A Saint Laurent du Maroni 

 

 
 

 

Pour les jeunes de 15 à 25 ans 

du Jeudi 28 Mars 2018 

au Dimanche 01 avril 2018 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES (à conserver) 
 

 
 

 
 

 
 
Prévoir : 
- Un petit matelas, draps, couverture et/ou sac de 

couchage 
- Bible, chapelet, carnet de notes 
- Anti-moustique 
- Tenue correcte pour les 4 jours, maillots de bain 

pour la douche et affaires de toilette 
- Gobelet, assiette, bol et couverts (pour les repas) 
Il est interdit d'apporter des objets de valeur 
(bijoux, jeux vidéo…). Les organisateurs 
déclinent toute responsabilité en cas de perte. 
 

Signaler les allergies ou les restrictions  
alimentaires  lors de l’inscription. 
Remettre sous enveloppe à l’infirmière le 

premier jour de la retraite l’ordonnance et les 
médicaments en cas de traitement médical en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)……………………………………………. 

Adresse………………………………………………….…

…………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………. Port :……………………….. 

Mail ………………………………………………………. 

En	qualité	de	père,	mère,	tuteur	(trice)	légal(e),	 j’autorise	
mon	(mes)	enfant	(s)	à	participer	à	cette	retraite.		
N° de sécurité sociale :  

               
 
DECHARGE PARENTALE POUR LES MINEURS 
En cas de maladie ou d’accident, j’autorise les 
responsables du rassemblement à prendre toutes les 
mesures urgentes rendues nécessaires par l’état de santé de 
mon enfant (traitement médical, hospitalisation). 
Je décharge les organisateurs de toute responsabilité pour 
d’éventuels dommages causés par l’un ou l’autre de mes 
enfants durant cette retraite.       Oui �        Non � 
 
Fait  à                                             Le                                          
 
Signature du responsable : 
 

Paiement : ………….€        Espèces �  Chèque � 
  
  Chèque à l’ordre de : 
    « Mission catholique pastorale des jeunes » 

Inscription et paiement obligatoires avant le  
25/02/2018  

auprès de votre paroisse 
 
 

Contact: 
@ : pastorale.jeunesse973@gmail.com  

 
 
 

 
 
 
 
 

Participation financière pour la retraite : 
→ 60€ par jeune 

→ 60€ par animateur 
 
 
 
 

Début de la retraite : le 28/03/18 à 11 heures  

Fin de la retraite : le 01/04/18 à 12 heures 
L’heure et le lieu du départ en bus seront précisés 

ultérieurement 

Nom/Prénom :………………..…………………
………………………………………………… 
Né(e) le …………………………….................. 
Sexe : Fille �  Garçon � 
Traitement médical en cours : Oui �        Non � 
Allergies………………………………………. 
…………………………………………………
………………………………………………… 
Votre enfant prendra-t-il le bus ? Oui �    Non � 

1 – Nom/Prénom : …………………………. 
Né(e) le ……………………………............... 
Traitement médical en cours :       Oui �           Non � 
Allergies ………………………………………. 

1 – Nom/Prénom : …………………………. 
Né(e) le ……………………………............... 
Traitement médical en cours :       Oui �           Non � 
Allergies ………………………………………. 

1 – Nom/Prénom : …………………………. 
Né(e) le ……………………………............... 
Traitement médical en cours :       Oui �           Non � 
Allergies ………………………………………. 

1 – Nom/Prénom : …………………………. 
Né(e) le ……………………………............... 
Traitement médical en cours :       Oui �           Non � 
Allergies ………………………………………. 


