FICHE D’INSCRIPTION

AUTORISATION PARENTALE

SEJOUR

VACANCES DE PÂQUES 2022

NOM / PRÉNOM DU JEUNE

TELEPHONE DU JEUNE

E-MAIL DU JEUNE

NOM / PRÉNOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL

TÉLÉPHONE DU REPRÉSENTANT LÉGAL

E-MAIL DU REPRÉSENTANT LÉGAL

DATE DE NAISSANCE

!

PASS SANITAIRE EXIGÉ
POUR LES + DE 12 ANS
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
À PARTIR DE 16 ANS

SEJOUR à
TOUILLON ET LOUTELET
(PROCHE METABIEF)

du lundi 25 avril à 10h
au jeudi 28 avril à 16h
Lieu d’hébergement :
LE GRAND GITE LOUTELET

TARIF 3 x4 jours selon votre QF

Activités

Afin d’offrir aux jeunes des vacances qui correspondent à leurs
besoins et à leurs envies, l’équipe d’animation les associe au
fonctionnement du séjour.
Chacun pourra proposer ses idées, pour les temps d’activité
(soirées, sorties, temps libre, farniente…) comme pour les tâches
collectives (élaboration des menus, répartition des tâches de
rangement, préparation des repas, vaisselle….).
De même, les règles de vie collective (organisation de la
journée, utilisation du téléphone portable…) seront construites
conjointement par les ados et l’équipe d’animation. Les jeunes
sont réellement acteurs de leurs vacances.

• Equitation
• Accrobranche
• Canyoning
• Visite du Parc du Chien Polaire

Limité à 7 places
Réunion d’information

Ces séjours sont l’occasion de vivre une véritable expérience
de vie collective où les maîtres mots sont rencontres, amitiés,
sensations fortes, farniente et autonomie.

Vous êtes conviés à la présentation du projet
pédagogique le 25 avril 2022 à 17h au Centre.

Le tarif comprend : l’hébergement, les repas, les activités, et l’encadrement. Paiement
possible en plusieurs fois. Le règlement du séjour se fera au début des vacances de
votre (vos) enfant(s).
J’autorise que mon enfant soit filmé et/ou photographié aux fins d’utilisation par le
centre pour des supports de communication (site Internet, catalogue, journal de bord)
ou par la presse locale. Les photos seront utilisées gratuitement pour une durée de 4
ans maximum.
OUI

NON

DATE D’INSCRIPTION

SIGNATURES

