CLUB SPORTIF DE CHARONNE

Aider le jeune à grandir, à se responsabiliser
Le Centre de Vacances est un lieu de DECOUVERTES :
découverte de Soi, des Autres, de l’Environnement, de nouvelles
activités, …
Le Centre de Vacances est un lieu d’APPRENTISSAGE :
apprentissage de son autonomie, de la vie en collectivité, …
Le Centre de Vacances est un lieu de RELATIONS avec le RESPECT de
Soi, des Autres, de l’Environnement, …
Le Centre de Vacances est un lieu de RESPONSABILITES :
apprendre à se responsabiliser, prendre des responsabilités.
sans oublier que :

« on est en vacances »

JOURNEE-TYPE :
08h30 – 09h30
09h30 – 11h30
11h30 – 12h15
12h15
13h30 – 14h30
14h30 – 17h45
17h45 – 19h00
19h00
20h15 – 21h30
21h30 – 22h00

Lever – Toilette / Petit déjeuner
Activités sportives ou manuelles au choix
Petits jeux / Temps libre
Repas
Temps calme (repos, sieste, courrier ou lecture)
Activités à thème / Grands jeux / Excursions
Petits jeux / Temps libre / Douches
Repas
Veillée
Toilette / Coucher des enfants

CLUB SPORTIF DE CHARONNE

BULLETIN D’INSCRIPTION 2016

Je soussigné(e),
- nom et prénom du représentant légal : PERE, MERE, TUTEUR *
………………………………………………………………………………………….
-

adresse complète : ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
-

Tél. : ……………………………………………………………………………………

-

adresse mail :………………………………………………………………………….

photo
récente
de l’enfant

autorise mon fils, ma fille,*
- nom et prénom de l’enfant ………………………………………………………………………………………………..
-

né(e) le ……………………………………………… à ……………………………………………………………….

-

actuellement en classe de ……………………… à …………………………………………………………………….
(établissement scolaire)

à participer au Centre de Vacances organisé par le CLUB SPORTIF DE CHARONNE,
Séjour

du 07 juillet au 20 juillet 2016.

PRIX :

650 €

Dates sous réserve des disponibilités de la SNCF.
Mon adresse pendant le mois de juillet sera la suivante : du ……………………….. au ……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… N° de tél. : …………………………………………………
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du Centre.
J’autorise le directeur du Centre à prendre, en cas de maladie ou d’accident, toute mesure d’urgence médicale ou chirurgicale,
y compris l’anesthésie générale, prescrite par un médecin durant le séjour.
Je m’engage à payer la part des frais du séjour incombant à la famille, et, éventuellement, les frais médicaux, les frais
d’hospitalisation et d’opération, …
Je m’engage à prendre en charge les frais dus à un retour éventuel en cas de renvoi pour raison d’inadaptation et renoncer à
toute demande de remboursement de frais de séjour.
Je retiens une place pour mon enfant et à cet effet je verse :
- la cotisation annuelle 2015/2016 au C.S.C. (si nouvel adhérent) : ……20 €
-

la somme de 75 €, non remboursable, à déduire du montant de ma participation (montant total à régler avant le 3 juin
2016).

par chèque bancaire à l’ordre du

CLUB SPORTIF DE CHARONNE

LBP PARIS 6282 45 F

Fait à ……………………………. le ……………………………..
Signature
Recommandations sanitaires ou alimentaires éventuelles :

Le présent bulletin est à retourner rempli, daté, signé, accompagné de votre règlement et de CINQ ENVELOPPES
TIMBREES libellées à votre adresse,
à
Monsieur Bernard GOUVERNEUR
CLUB SPORTIF DE CHARONNE
3 rue des Prairies - 75020 Paris
*barrer les mentions inutiles

CLUB SPORTIF DE CHARONNE

CENTRE DE VACANCES

TROUSSEAU Il est donné à titre indicatif : NE SURCHARGEZ PAS VOTRE ENFANT.
7 tee-shirts
7 slips
7 paires de chaussettes + 2 paires de grosses chaussettes de laine
4 chemises bien chaudes en coton
2 pantalons pour la montagne
3 shorts
1 bon pull de laine
1 anorak ou veste chaude
1 vêtement de pluie (K-Way ou imperméable)
1 chapeau pour le soleil (INDISPENSABLE)
3 pyjamas
1 alèse si nécessaire
1 nécessaire de toilette (savon, shampooing, dentifrice, brosse à dents, peigne ou brosse)
3 gants de toilette
3 serviettes de toilette
2 serviettes de table
1 nécessaire de pique-nique (assiette, fourchette, couteau, cuiller, gobelet)
1 gourde
1 paire de chaussons
1 paire de tennis ou de Pataugas
1 paire de bottes
1 bonne paire de chaussures de marche imperméables (éviter les chaussures neuves)
1 sac à dos
1 tube de crème solaire « HAUTE PROTECTION »
1 paire de lunettes de soleil
1 appareil-photo simple d’usage
POUR LA PISCINE : 1 maillot de bain OBLIGATOIRE (short et bermuda sont interdits)
1 bonnet de bain (obligatoire)
1 serviette de bain
POUR CAMPER : 1 bon sac de couchage
1 lampe de poche
NE POURRA ETRE DONNE AU LAVAGE QUE LE LINGE BIEN MARQUE
Evitez les bijoux et objets de valeur
Téléphone portable interdit
Tous les appareils de type disc man, jeux vidéo, … sont à éviter ; le cas échéant, ils seront
sous la responsabilité de l’enfant.
ARGENT DE POCHE : somme conseillée : 30 Euros
COURRIER : préparer des enveloppes timbrées à votre adresse pour que votre enfant vous
écrive, et N’OUBLIEZ PAS DE LUI ECRIRE
Les papiers importants (carte nationale d’identité, fiche sanitaire de liaison, certificat médical) et l’argent de
poche, seront ramassés dès l’arrivée sur les lieux du séjour.
L’argent de poche est rendu aux enfants selon la demande qu’ils en font.

