Fiche d’inscription 2014

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe :
Téléphone Portable mère :

L’été en vacances

Téléphone portable père :

au plan d’eau !!!

Adresse mail :

@

Activités à la journée : 10h00 à 16h30

Jours choisis :

Accueil dès 09 h00 jusqu’à 17h30

Lundi 25, journée continue : 9,00€
Mardi 26, journée continue : 9,00€
Mercredi 27, journée continue : 9,00€
Jeudi 28, journée continue : 9,00€
Vendredi 29, journée continue : 9,00€

Total Activités :

Paiement :

chèque

(Garderie matin et soir)

Informations et inscriptions,
€

espèce

du lundi au vendredi, de 9h à 19h :

Base de loisirs – 06 77 89 49 18
Activités organisées par la commune de Brûlon

Programme de la semaine :

X

Un repas presque parfait sportif !!

Modalités d’inscriptions :
 Etre né entre 1999 et 2008
 S’inscrire lors des heures d’ouverture de la Base de Loisirs « Fred
CHOUVIER » de Brûlon

Pièces Obligatoires à fournir :
 Photocopie de l’assurance scolaire responsabilité civile
 Remplir les autorisations parentales, la fiche d’inscription et la fiche
sanitaire
 Photocopie Brevet natation (si activité canoë)
 Règlement (espèce ou chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC)

Le Goût en amusement ... et le sport en défi
Lundi 25 :

10h – 12h : Chercher le Nord ! (Course d’orientation)

Tarif : Journée continue : accueil + activités + repas : 9,00€
Lieu d’activité : Les activités ainsi que les repas se déroulent à la base de loisirs
« Fred CHOUVIER » de Brûlon

Autorisations parentales :

14h – 16h : En plein dans le mille ! (Tir à l’arc)

Mardi 26 :

10h – 12h : Visite de la Boulangerie et fabrication du pain
14h – 16h : Camp Indien « Les tipis du Bonheur de Vivre »
(Visite, contes et chants)

Mercredi 27 :

10h – 12h : visite de la Boucherie LAVERGNE et fabrication
des Rillettes
14h – 16h : VTT

Jeudi 28 :

10h – 12h : Pêche
14h – 16h : Visite de la ferme Beauregard
Vendredi 29 :

10h – 12h : Canoë (prévoir une tenue et chaussures de rechange)
14h – 16h : Préparation et « crêpes Party » !

Autorisation de pratique et de transport:
Je soussigné, Madame*, Monsieur*
autorise mon fils*, ma fille *
-

-

, représentant légal,

A participer aux activités de l’été 2014
A pratiquer le canoë dans le cadre des activités du centre de Loisirs, je certifie
qu'il / elle sait nager au moins 25 m et s'immerger, et qu’il ne
présente pas de contre-indication à la pratique du canoë-kayak
A être transporté en minibus (en cas de changement de lieu d’activité)

En cas d’accident, j’autorise le responsable à faire appel aux secours d’urgence ou à
faire transporter mon enfant dans le centre hospitalier le plus proche.

Droit à l’image :
J’autorise

Je n’autorise pas

Que mon enfant figure sur les photographies effectuées par la commune de Brûlon
dans le cadre de ses activités. Elles pourront figurer sur les supports d’information, de
communication et de promotion de la Base de Loisirs fred CHOUVIER et de la commune
de Brûlon (site internet, plaquette d’information, journal,...)

Fait à :
Signature :

Le :

