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Pour les enfants  
du CP au CM2 

 

du 24 AU 28 OCTOBRE 2022 
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ATELIER DE TOUSSAINT 
«1 CROYABLE TALENT » 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 9h00 à 18h00 
Maison Saint Joseph (salles paroissiales) 

au 113 rue Pelleport – 75020 Paris 
 

Dans un lointain futur, les humains ont arrêté de faire des spectacles et 
des œuvres d’art. Merlin l’Enchanteur et la fée Viviane demandent aux 
enfants de les aider à ré enchanter le monde grâce à un spectacle. En aidant 
Merlin et Viviane, les enfants sont invités à découvrir que les talents qu’ils 
ont reçus et qu’ils ont accueillis sont faits pour être partagés ! 
 
5 jours de découvertes, d’animations, de jeux et d’activités. 
 

• Accueil des enfants à 9h00. 

• Déjeûner sous forme de pique-nique apporté par chaque enfant 
(possibilité de réchauffer au micro-ondes - conservation des 
déjeuners au réfrigérateur).  

• Goûter partagé (chaque enfant devra emmener en début de semaine 
un goûter à partager avec ses camarades – Gâteaux/brioche- 
compote/fruits) 

 

Participation forfaitaire : 60 € pour la semaine par enfant. 
 

Inscription obligatoire (date limite d’inscription le 18 octobre). 
 

Inscription et renseignements au 01 40 31 61 60 ou 
ndlourdes75020@gmail.com 
 

Les places disponibles étant limitées, les dossiers d’inscriptions complets 
seront pris en compte dans l’ordre de leur dépôt. 
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PATRONAGE  

PAROISSE NOTRE DAME DE LOURDES 
Atelier de Toussaint 
Du 24 au 28 octobre 

 
 
Nom :……………………………   Prénom :…………………………. 

Né(e) le : ……./……../………   à : ………………………………… 

Etablissement scolaire : ……………………………………………………………….. 
 

COORDONNEES 

 
Responsable légal : ……………………………………………… Parents ; Père   ;Mère 

Adresse pour le courrier : 
……………………………………………………………………………… 

Tél. domicile : ……………………… Courriel : ………………………………………………… 

Portable père : ……………………………. Portable mère : …………………………………... 

Situation familiale des parents :  mariés ;       séparés ;      divorcés ;       célibataires. 

En cas de séparation, adresse de l’autre parent :  
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
 
 
 

 

Mr/Mme……………………………….  autorise / n’autorise pas  mon enfant 
…………………… à rentrer seul après à 18h00. 

Si non, les personnes autorisées à prendre mon enfant à la sortie sont : 

Prénom Nom Téléphone Lien avec l’enfant 

    

 

de 9h00 à 18h00  

Règlement, oui  

Photo 
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Tarif forfaitaire 
 

60 € par enfant -  par chèque à l’ordre de la paroisse Notre Dame de Lourdes 
 
Pièces à joindre  impérativement : 
 
  Fiche sanitaire 

  Photocopie du carnet de vaccination 

  Photocopie d’assurance scolaire pour l’année 2022-2023 

  Photo d’identité 

  Règlement par  chèque à l’ordre de la Paroisse Notre Dame de Lourdes 

 
 
Mr/Mme……………………………………….. autorise / n’autorise pas (rayer), à titre gracieux, 
l’utilisation de photo de mon enfant ………………………………… dans le cadre des activités 
du patronage.. 

Une photographie constituant une donnée à caractère personnel, j’ai été informé(e) des droits 
dont je dispose, à tout moment, afin de vérifier l’usage qui est fait de cette image et d'en 
demander le retrait de toute publication ou diffusion. 

 

AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX 

 
Mr/Mme……………………………………………. autorise le responsable à faire donner à mon 
enfant ………………………………. tous les soins utiles et à le faire transporter dans tout 
établissement hospitalier, et autorise tout médecin, à faire pratiquer, en cas d’urgence toute 
intervention médicale (avec ou sans anesthésie) et à prescrire, le cas échéant, tout traitement 
rendu nécessaire pour la santé de l’enfant. 

 
 

Fait à……………………....…, le ……………… 

 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 


