Stages d’été SPORT - NATURE à Pont Caffino
Juillet et août 2017 (enfants de 7 à 17 ans)
INFORMATIONS & CONSIGNES

:

Durée accueil : cycles ½ journées, journée ou semaine (5 jrs) sur les horaires de créneaux mentionnés sur l’affiche du programme communiqué

Lieu :
Arrivée :
Départ :
Pique-nique :
Affaires :

base de loisirs nature de Pont Caffino à Maisdon s/ Sèvre, proche de Château-Thébaud
pointage des participants à l’accueil, 15 mn avant le créneau horaire mentionné sur le programme
15 mn maximum après la fin du créneau horaire ; reprise des enfants en main propre à l’accueil
à prévoir en fonction des stages (se reporter au tableau en bas de page)
- prévoir une gourde, son goûter et des vêtements adaptés au temps (K-way, casquette, crème…) et aux activités
- VTT : matériel fourni
- canoë-kayak : chaussures fermées pour aller dans l’eau, tenue de rechange (vestiaires et douches sur place)
certificat de natation (25 m ou « test du gilet ») à remettre avec la fiche d’inscription

PROCÉDURE INSCRIPTION : 1- Préinscrire par téléphone ou mail *
2- Attendre accord téléphonique
3- Retourner feuille d’inscription + règlement (coordonnées ci-dessous *¹)
* Contacts inscriptions : - Frédéric BONNIN - *¹Association Pont Caffino
Pont Caffino - 44690 MAISDON s/ SÈVRE
Tél : 02 40 06 54 07 ; mail : basedeloisirs@pontcaffino.fr

Feuille d’inscription à retourner
Date de fin d’inscription : le 7 juillet 2017
RENSEIGNEMENTS :
Nom & prénom de l’enfant : ______________________________________ Date de naissance :__________________________
Nom(s) & prénom(s) responsable(s) légal(aux) de l’enfant : _______________________________________________________
Adresse du domicile : ____________________________________________ Ville :_____________________________________
Tél. domicile : _______________________Tél. portable(s) : _______________________Courriel :_______________________
Personne joignable en cas d’urgence (nom et tél.) : _______________________________________________________________
Nom & tél. médecin traitant (facultatif) : _______________________________________________________________________
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant : _______________________________________________________________
Informations & recommandations diverses (médicales...) : _________________________________________________________
Fournir un certificat médical de non contre-indication aux pratiques sportives du programme(au plus tard à la 1ère séance)
COCHER LA CASE GRISE DU STAGE CHOISI
Stage

Juillet

Août
Septembre

1
2
3
4

du 7
du 10 au 13
du 17 au 21
du 24 au 28

5
6
8

du 16 au 18 PN Esc - CK - TA
du 21 au 25 PN Esc - Kayak polo - VTT
du 1er
PN GA-CK-Tyro
* PN = prévoir son pique-nique

PN Esc - Kayak polo - PTA
Escalade & canoë-kayak
Esc - TA (cible - flu-flu - Sarba…)
CK + diverses activités

13-17 ans
9-12 ans
8-12 ans
9-12 ans

25 €
65 €
85 €
85 €

8-12 ans
9-12 ans
13-17 ans

65 €
105 €
25 €

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e)__________________________________ responsable légal del’enfant_________________________________ :
- l’autorise à participer aux différentes activités de la semaine, journée(s)
- déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche
- autorise les moniteurs d’activités à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant
- m’engage à ce que l’enfant soit remis aux moniteurs et repris auprès de lui, dans le créneau horaire établi
- m’engage à fournir un justificatif d’absence ou de désinscription tardive de mon enfant pour toute étude de remboursement
- autorise la communication de mes coordonnées téléphoniques pour répondre à des demandes et besoins de covoiturage
- autorise la prise d’images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant lors de ces animations et leur utilisation pour la promotion
des actions de l’association Pont Caffino
Signature
Fait à _____________________________ , le _____________________________ Précédée de la mention « lu et approuvé »

