
INFORMATIONS 
 
OU ? Château de Mesnières en Bray 
Nous camperons sous tente sur place, local en dur en cas de pluie, 
douches et sanitaires au château. 
 
Quand ? lundi 28- vend 1er septembre  
Transport assuré par les parents volontaires en co-voiturage 
Départ le lundi matin vers 9h00 
Rendez-vous le vendredi  au soir sur place à partir de 19h00 pour un 
buffet-repas et un spectacle préparé par les enfants. 
 
Qui ? à partir de 8 ans jusqu’en CM2. 
 1 directeur (père Romain), 1 responsable délégué,  jeunes animateurs de 
la paroisse, deux mamans pour l’intendance.  
 
QUOI ? : camp sous tente (sanitaires en dur), grands jeux, ateliers, 
préparation d’un spectacle pour les parents, veillées, prières, messe 
chaque jour et réflexion chrétienne ; une journée randonnée ; une journée 
olympiades…. 
Un thème de camp a été retenu par les animateurs….mais c’est top 
secret !  
 
COMBIEN ?: à partir de 60 euros. Mais le coût ne doit pas être un obstacle ! 
En cas de soucis, en parler au père Romain… 
(le prix de revient est d’environ 75 € par enfant) 
 
Attention,  le nombre de place est limité : les premiers inscrits 
seront les premiers retenus !  
La fiche sanitaire doit être au nom de l’enfant et bien signée ; si 
vous photocopiez le carnet de santé, merci de préciser sur chaque 
feuille le nom de l’enfants. Si votre enfant a un traitement médical, 
merci de nous le fournir dans un sac avec l’ordonnance (ceci est 
exigé par le ministère) 
Une fiche avec les renseignements complémentaires (horaires, 
matériel, programme des activités..) ainsi que le projet pédagogique 
vous seront envoyés par mail après réception du dossier 
 
 
 
Pour tout renseignement, contact, précisions :  
Marie Pierre Leroy 07 83 00 17 14 
Mariamboutros66@gmail.com 
 

 

Eté 2017 
 

28 août- 1er sept  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

fiche	individuelle	à	compléter	et	à	retourner	avant	le	20	juin	avec	
la	fiche	sanitaire	à			

Paroisse	ND	d’Elbeuf	–	camp	Samuel/Don	Bosco		
219	rue	Sadi	Carnot,	76320	Caudebec	les	Elbeuf		

	

	

	

 

 

 

  



Autorisation parentale 
Je soussigné  .............................................................................................  

  

père, mère, tuteur légal de    …………………………………………. 

autorise ce dernier 

- à participer au camp Tarcicius organisé par Le Trentain du 28 août 
au  1er spet  à Mesnières en Bray 

- à être transporté en voiture si nécessaire. 

- autorise le responsable du séjour (Père Romain Duriez) et le 
médecin consulté à prendre, en cas de maladie ou d’accident, toute 
décision d’intervention chirurgicale urgent, y compris l’anesthésie 
générale. 

Dans le cadre de son site Internet, et des panneaux photos relatifs à la vie de la 
paroisse et de ses activités, et dans un objectif d’information, le père Romain demande 
votre autorisation d’utiliser sans contrepartie les photos / écrits/ production 
(dessins,etc...)...sur lesquelles votre enfant figure, mettant en scène ou témoignant des 
activités qui se déroulent dans le cadre de la paroisse. 

 
¨ J’autorise la paroisse à utiliser sans contrepartie les photos de mon enfant prises 
dans le contexte précis signalé ci dessus. 
 
Règle ma participation aux frais   q 60€ q 70€ q 80€1 

q espèces    qchèque (à l’ordre de « Association Le Trentain ) 

 

A …………………………, le  ............................................................  

Signature  

 

 

 

Je dispose de ………. places dans ma voiture pour l’aller – le retour 

 
NB : N’oubliez pas de joindre la « Fiche Sanitaire de liaison » dûment remplie et signée  
 

                                                
1 Le prix de revient est de 75 €. Chacun donne en fonction de ses ressources 

Fiche individuelle 
Camp Samuel – été 2017 

 

L’enfant  
Nom : …………………………………………. 

 

Prénom : …………………………………………. 

 

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

 
Lieu de naissance :  .........................................................................  
 

Responsable légal de l’enfant  
 
Nom : ................................................................................................  

 

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

 

Adresse : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

Adresse électronique : ………………………………………………….. 

 

N°de téléphone des parents :  ..........................................................  
 
(en cas d’urgence, n° auquel on peut réellement vous joindre durant le camp) 

 

 


