
Coût du stage 
 

 90,00€ tout compris (intervenant,         
hébergement, location de salles, matériel 
artistique, transport) à rendre avec ton     
inscription 
Règlement à l’ordre de : 

Association Vivre Ensemble 
 

Possibilité de payer : 
avec des chèques vacances  
ou des tickets loisirs de la CAF. 
 
 

 

Le prix ne doit être en aucun cas un obstacle 
à ta participation. Si besoin, n’hésite pas à 
contacter ton animateur ou le responsable 
du projet 
 
 

Responsable du projet  
Agnès CAUVE 
06 46 67 29 36  
agnes.cauve@gmail.com 
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Aumônerie 
des  

collèges 
 

Bains, Bruyères, 

Charmes,  

Châtel, Epinal,  

Golbey, Thaon,  

Rambervillers,  

Xertigny 

29 rue François de Neufchâteau 

88000 EPINAL 

03 29 82 41 59  

aumonerie.epinal@catholique88.fr 

Photos : Didier Cuesta 
 

Conception-réalisation : AEP Epinal - Isabelle Creusot 

 

Nom :  ..................................................................  

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

Adresse : ..............................................................  

Téléphone : ..........................................................  

Portable :  .............................................................  

 Père  

 Mère  

 Tuteur légal 

de :  .......................................................................  
(nom et prénom de l’enfant) 

 

 

 

 Autorise la publication éventuelle des photos de 

mon enfant prises pendant le séjour dans le cadre 

des activités diocésaines. 

 

 Remplis et retourne la fiche sanitaire. 

 

 

 

Date et signature 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
Obligatoire pour les mineurs 



 
 

 
 
 

 

NOM :  ...............................................................................................  

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

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

Adresse :  .........................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Code Postal et ville : ................................................................  

Téléphone :  ........................................................................ 

Email des parents :  .................................................................  

 ...............................................................................................................  

Aumônerie :  .................................................................................  

Niveau :  .................................... Collège :  ....................................................  

 

 Je règle en  trois mensualités 

 1er règlement :  30 euros à l’inscription 

 2ème règlement :  30 euros fin janvier 

 3ème règlement :  30 euros fin avril 
Ou 
 
 je règle la totalité du stage à l’inscription soit  90€ 
 

 
Date et signature 

A retourner à l'aumônerie 

avant le  05 décembre 2015 

Je m’inscris au stage Photo 
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LIEUX 

Le jardin de Berchigranges 
Hébergement : 
Auberge de la Roche du Page 
Xonrupt Longemer 

 

TRANSPORT 
Le transport est assuré par les animateurs. 

 samedi 30  
- Départ 9h45 : rendez-vous à l’aumônerie 

d’Epinal - 29 rue François de Neufchâteau 
(parking église Notre-Dame)  

 

 Dimanche 1er  
- Retour 17h45, même lieu 

 

AFFAIRES À EMPORTER 
 Prévoir un pique-nique pour le samedi midi 
 Affaires personnelles,  
 De bonnes chaussures, 

 Appareil photo numérique 

 

RENDEZ-VOUS DES PHOTOGRAPHES 
 Vendredi 5 février  

de 18h15 à 20h30, à l’aumônerie  
Faire connaissance, découvrir les techniques  
de base de la photo (exposition, sensibilité, 
cadrage,…). 

 

Reg’ART de Jeunes, deux rendez-vous pour 
toi et les jeunes photographes : 

- Une soirée avec Didier Cuesta,   
photographe professionnel, qui te fera 
découvrir   « les techniques de base de la 
photo». 

- Un week-end « clichés clin d’œil »  
sur un site unique dans les Vosges : 
«Berchigranges », un jardin botanique 
exceptionnel, puis d’autres lieux à clicher.  
 

Avec un atelier échange et découverte au-
tour d’une projection des œuvres réalisées.  
 
Vos parents et amis pourront découvrir vos 
observations originales en image lors d’une 
exposition en fin d’année à la Bibliothèque 
diocésaine... 

 

 

DATES  

 Du samedi 30 avril 
au dimanche 1er mai 2016 

 

 


