
Fiche de liaison 
sanitaire

•Suis-tu un traitement médical ?

OUI                     NON

  Si OUI, précise le traitement suivi :

•As-tu les allergies ? (médicamenteuses, 
alimentaires)

OUI                     NON

 Si OUI, précise la conduite à tenir :

•Observations particulières : 

 

Pastorale des jeunes

•Adresse :
Presbytère
3 rue Saint Pelage
64120 St Palais

•Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter :
Aña Barberarena : 06.74.40.94.59.
Xantiana Bordagarai : 06,45,26,34,75

CONTACT

2ème week -end 4/3

« Chacun est « Chacun est 
unique »unique »

• • • • • • • • •
 • • • •

• Week-end du 23 et 24 février
 

2019 à Bussunarits

Pastorale des jeunes du doyenné 

Amikuze/Oztibarre
• • • • • • • • •

 • • • •



A prevoir pour le week-end 
 

• Pique nique collectif du samedi soir : 

- les 4èmes amènent du Sucré 

- les 3èmes amènent du Salé 

(prévoir un plat jetable) 

• Le sac de couchage 

• La brosse à dents 

• Ton instrument de musique si tu es  

musicien 

A laisser à la maison 
 

• Le téléphone portable et autres objets  

hi-tech 

La pastorale décline toute responsabilité en cas de  

perte ou de dégradation de biens personnels 

 

Prix du Week-end : 20 euros 

ATTENTION! 
 les jeunes non inscrits au préalable 
ne seront pas acceptés. 

Coupon-Réponse 

A remettre à l’aumônerie de ton collège : 

• Solange Barrère à Etchecopar 

• Kattalin Quentin à Léon Bérard 

• Ou à envoyer au Presbytère de Saint Palais 

3 rue Saint-Pelage, 64 120 Saint Palais 

Parents : Nom / Prénom 

………………………………………………………… 

Adresse : 

………………………………………………………… 

Tel (en cas d’urgence) : 

………………………………………………………… 

Pour le transport (si différent d’un départ ou d’une  

arrivée à l’Eglise de Saint Palais) : 

• Lieu de départ : 

• Lieu d’arrivée : 

• Personne qui viendra chercher le jeune : 

 

J’autorise que mon enfant soit pris en  

photo pendant ce week-end. 

 

Je soussigné(e) M. ou Mme. …………………. autorise mon fils / 

ma fille (Nom / Prénom) : 

……………………………en classe de …………       au Collège 

…………………………. à participer à la rencontre du 23-24 février  

 à Bussunarits  

organisée par la Pastorale des Jeunes du  

Doyenné d’Amikuze / Oztibarre. 

Par cette autorisation, j’autorise les responsables à faire 

le nécessaire si des soins médicaux  

s’avèrent nécessaires. 

Fait à ……………………. le ……………………….. 

Signature : 

Tu es en 4ème ou 3ème, tu as de l’énergie à  

revendre et tu veux partager un moment de 

jeux et de réflexion avec des jeunes de ton 

âge : ceci est pour toi ! 

La Pastorale des Jeunes d’Amikuze-Oztibarre te 

propose un week-end : 

Du Samedi 23 février 14h  

(devant l’Eglise de Saint Palais) 
 

Au Dimanche 24 février 11h30  

(à l’Eglise de Saint Palais) 
 

A Etxartia à Bussunarits 
 

 

Le thème du week-end sera : 

« Chacun est unique » 

Voici la date du prochain rendez-vous  

de la Pasto : 

18 et 19 mai 2019:  

3ème Week-end 4è/3è  
 

2ème  Week - end 4è/3è

23 et 24 février 2019
COU P ON —R EP ON SE 

Pastorale des jeunes
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