
 

 

 

 PASTO’PARTY 

LYCEE 
 

 

3 fois 3 journées,  

de 9h à 18h, 

ouvertes à tous,  

de détente et de joie 

dans l’été 2020 
 

 

 
 

06/07/08 Juillet 

13/14/15 Juillet 

A COUFFOULEUX Lieu Dit 

« Baylessac bas » 

 

17/18/19 Août 

A St URCISSE à côté de l’église 



TRANSPORTS 

Pour les 2 temps de juillet, pour les enfants 

du pôle de Salvagnac et du Tescou, 

possibilité de récupérer vos enfants sur 

Montgaillard. 

Pour le temps de août, pour les enfants de 

Rabastens et St Sulpice, possibilité de 

récupérer vos enfants sur St-Sulpice. 

 

PRIX DU SEJOUR 

Participation de 15€ pour la période de 3 

jours. 5 € par jeune supplémentaire de 

la même famille. Le prix ne doit pas être 

un frein. Merci de vous signaler. 

 

AFFAIRES A PREVOIR 

• Des vêtements décontractés pour le jeu 

• Des chaussures fermées type basket 

• Casquette 

• Assiette, verre et couverts personnels 

pour le repas fourni 

• Gourde personnelle 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

• L’autorisation parentale ET la fiche 

sanitaire remplies ET l’attestation sur 

l’honneur à fournir à chaque journée 

 

 

Pour plus d’information, contacter :  

Paroisse Saint Vincent de Paul 

6 Bis avenue pasteur , 81370 St SULPICE 

05 63 41 83 62  

parroisse.sv2p@gmail.com 

Vincent DOAT : 06 84 64 64 24 

Véronique BIRBÈS : 06 77 58 15 29 

 

INFORMATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) Nom :………………………………………..Prénom :……………………………… 
Qualité : père / mère / tuteur légal 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………….. Ville :………………………………….. 

Téléphone :…………………………………… Téléphone autre :………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Détenteur / Détentrice de l’autorité parentale sur la personne de : 

Nom :………………………………Prénom :……………………..……… Garçon  Fille 

Date de naissance :…………………………………………… 
 

• Autorise le mineur à participer aux journées PASTO’PARTY, sous la responsabilité de la 

paroisse Saint Vincent de Paul. 

• Autorise la diffusion de photos, de vidéos ou de tout autre support sur lesquels apparait le 

mineur. 

• Sachant que les données contenues dans ce formulaire ne seront jamais vendues ou 

données à d’autres organismes, j’accepte que mes données personnelles soient conservées et 

utilisées au sein de la paroisse :     OUI              NON      (entourer ce que vous souhaitez) 

• Autorise en outre les responsables à prendre toutes les mesures médicales nécessaires à la 

santé du mineur en cas de besoin. 

• Déclare assumer totalement toute responsabilité pour tout préjudice ou dommage pouvant 

être occasionné par le mineur, à l’occasion de sa participation à le retraite, une assurance 

responsabilité civile ayant, de préférence, été souscrite. 

Fait à :…………………………………Le :……………………… 

(écrire à la main : « Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale ») Signature : 
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