
Inscriptions CAMPS été 2020  
 

Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………VILLE…………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe   …………………………………………………………………      Portable 1  ………………………………………………………………       Portable 2  ……………………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………………………………………………………………… pour recevoir les informations relatifs au centre de loisirs (inscriptions / plannings) 

Affilié CAF      oui  /  non    -   si oui  n° d’allocataire  …………………………………………………………………… Merci de remplir tous les renseignements demandés 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

  -La fiche sanitaire 
  -La photocopie de  l’assurance  
  -Le certificat de natation si  
   Votre enfant sait nager 
  (Obligatoire pour les activités nautiques) 
 

 

Le transport des enfants se fera en mini Bus 

Pour les vacances joindre le règlement complet à l’ordre de l’«Association centre aéré franquevillais » 
Joindre le règlement complet à l’ordre de l’«Association centre aéré franquevillais » 

Nous acceptons également les  chèques vacances ANCV, les bons CAF CLSH, les aides CCAS (carte Sésame avec justificatif). 

 

De par mon inscription je m’engage à respecter le règlement ci-joint. 

- Fait à Franqueville-Saint-Pierre, le ……………………………………………………    Signature du responsable légal 

NOM - Prénom 
Date de 
naissance 

Du 6 AU 10 juillet 

CAMP 

Enfants en CE1-CE2 -
CM1 

«  CAMP NATURE » 

 

 Du 20 AU 24 juillet 

CAMP 

Enfants en CM2 

« CAMP NAUTIQUE » 

TOTAL 
 

 

     

TARIFS 
FSP – 190€ 
EXT – 220€  

 



 

CAMPS – été 2020 

ORGANISATION - 

POUR TOUTE INSCRIPTION AU CAMP il faut impérativement: 
- La fiche sanitaire (même si déjà faite pour le centre) 
- La photocopie de l’assurance  

- Le certificat de natation si votre enfant sait nager (obligatoire pour 
partir) 
 

 

Les enfants seront logés en tente sur le site et participeront aux activités sur celles-ci. 

 Le départ se fera le lundi à 8h30 et le retour le vendredi pour 18h 

 Les parents pourront avoir des nouvelles du camp en appelant sur le centre pendant les horaires 

d’ouverture (7h30/18h30) – 06 45 25 65 45 – Les enfants ne seront pas joignables sur le camp. 

 

REGLEMENT 

 Toutes les activités organisées lors du camp seront obligatoires - pour pratiquer les activités 

nautiques vous devrez avoir fourni un certificat de natation (à passer en piscine). 

 Tout enfant ne respectant pas le règlement (sécurité, respect des personnes et du matériel) se 

verra exclu du camp 

 Seules les absences justifiées par un certificat médical seront remboursées : la 1ère journée 

restante due quel que soit le motif de l’absence. 

 Aucun objet de valeur (téléphone, jeux vidéo…) ne devra être confié à votre enfant.  

 L’argent de poche sera confié aux animateurs qui gèreront les dépenses des enfants. (15€ 

maximum) 

 Aucun médicament ne devra être confié à l’enfant. Pour tout traitement, l’ordonnance ainsi que les 

médicaments seront donnés aux animateurs le 1er jour. 



 

 

« LES INDISPENSABLES conseillés » 
  Conseillé 

  Linge de corps 

5 Slips ou culottes 

6 Tee-shirts 

5 Paire de chaussettes 

  Pour la nuit 

2 Pyjama ou chemise de nuit (chaud car les nuits peuvent être fraîches) 

1 Sac de couchage (duvet) 

1 Tapis de sol  ou matelas étroit 

  Pour la journée 

3 Pantalons 

1 Maillot de bain + serviette 

3 Pull-over+ sweat-shirt 

1 Blouson 

1 K-WAY ou vêtement de pluie 

  Mouchoirs (de préférence en papier) 

2 
Paires de chaussures dont une vieille paire de chaussures de sport (pour les sports 

nautiques) 

1 Paire de tongs pour la douche 

3 Shorts 

1 Casquette ou un chapeau 

1 Paire de lunettes de soleil 

  Pour la toilette 

1 
Trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, gel douche, shampoing, 

baume à lèvres,...) 

2 Serviettes de toilette 

2 Gants de toilette 

1 Sac à linge sale 

  Autre 

1 Crème solaire 

1 Lampe de poche 
 

. 

 

NOM DE L’ENFANT : 


