11/17
ans

Du lundi 18 au vendredi 29 juillet 2022

sur la base de loisirs de Brionne (45 min de FSP)
Les jeunes seront accueillis entre 9h15 et 10h30 sur le site le lundi 18 juillet 2022
Départ covoiturage de FSP à 8h30.
Départ le vendredi 29 juillet à partir de 16h et jusqu'à 17h30.
20 jeunes - 2 animateurs - 1 directeur

Hebergement sous tentes

- LES ACTIVITES -

Plage
baignade

TEST
Obligatoire

Volley

Canoé - initiation +
descente en rivière

City stade
Paddle

Tir à l'arc

Mini Golf

ASSOCIATION CAP Loisirs - www.centreaerefsp.com - 06 45 25 65 45 - asso.caploisirs@gmail.com

INSCRIPTION
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022

11/17
ans

CM1-CM2

ENFANT
Documents à fournir

NOM PRENOM : …..........................................................................

Si pas d'attestation CAF

Attestation
fournir
L'avis d'imposition N-2
d'assurance

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

Fiche
sanitaire

CLASSE (en 2021/2022) : …........................................................

Attestation natation ou
aisance aquatique

RESEIGNEMENTS FAMILLE
Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………......................................................................……………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………………

Téléphone 1 ……………………………………………...................…………… Téléphone 2 ……………………………..…………………............................………
Email : ….............................................................................................................................................................................................................

Affilié CAF - MSA - Autres …...................................... n° d’allocataire ……………………………………………………………………

LES PARENTS DOIVENT EMMENER LEUR ENFANT (covoiturage possible à organiser)

JE PEUX EMMENER DES ENFANTS - à l’aller - au retour -

j’ai ……... de libre dans ma voiture (en plus de mon enfant)

Joindre le règlement complet à l’ordre "CAP LOISIRS"
Je déclare avoir lu ET SIGNE le règlement ci-joint et de par mon inscription je m’engage à le respecter.
Fait à

le :

Signature responsable légal.

ASSOCIATION CAP Loisirs - www.centreaerefsp.com - 06 45 25 65 45 - asso.caploisirs@gmail.com

LE TROUSSEAU CONSEILLÉ
Nous partons du lundi au vendredi, inutile de prévoir trop. Cette liste n'est là que dans un but de conseil. Il n'y a aucune obligation.
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LISTE DE CHECK : FAIRE UNE CROIX
POUR VÉRIFIER QU'ON N'OUBLIE RIEN !

POUR RANGER SES AFFAIRES
1 valise ou un sac de voyage
1 petit sac à dos
POUR DORMIR
1 matelas ou tapis de sol
1 sac de couchage ou duvet
3 pyjamas
"doudou" / petit oreiller - "le nécessaire pour bien dormir" :-)
POUR S’HABILLER
1 imperméable type kway
12 tee-shirts
12 sous-vêtements
12 paires de chaussettes
7 pulls-overs
3 pantalons
6 shorts
1 maillots de bain
1 sac de linge sale
POUR SE LAVER
2 serviette(s) de toilette
1 trousse de toilettes (brosse à dent, dentifrice, savon, shampooing…)
POUR SE PROTÉGER DU SOLEIL
1 paire de lunettes de soleil
1 casquette/chapeau OBLIGATOIRE
1 crème solaire
POUR MARCHER
1 paire de sandales / tongs
1 paire de baskets
1 paire de chaussures adapté aux activités nautique
AUTRES
1 gourde
1 lampe de poche

