INFORMATIONS SUR LES SEJOURS ADOS 2019
Séjour bateau (gestion et conduite des bateaux par un pilote diplômé)
Pour les 11-13 ans du 29 juillet au 3 août 2019 – nombre de places : 18
Descente de la Nièvre pendant toute la semaine (canal du nivernais au sud d’Auxerre), passage d’écluse.
Les activités seront variées : escalade, kayak, baignade, balade en vélo, découverte de la nature, soirée feu
de camp, observation des oiseaux, des étoiles.
Les repas et la vie quotidienne se feront sur les bateaux. Les animateurs et les jeunes assureront la gestion
des repas et de la vie quotidienne.
L’hébergement se fera sur les bateaux, les chambres ne seront pas mixtes.

Séjour camping
Pour les 13-15 ans du 19 au 24 août 2019 – nombre de places : 24
Installer sur le camping du lac de Saint Cyr (86) au nord de Poitiers.
Les activités : baignade, kayak/paddle, activités sportives, visites culturelles, découverte de la nature,
veillées, une journée au Futuroscope.
Les repas et la vie quotidienne se feront sur le camp, tentes marabouts pour la cuisine et les activités. Les
animateurs et les jeunes assureront la gestion des repas et de la vie quotidienne.
L’hébergement se fera sous tentes (tentes fournies par le service Jeunesse), aucune mixité dans les tentes.

IMPORTANT
Le test d’aisance aquatique est OLIGATOIRE pour les deux séjours.
En effet, il est impossible pour un jeune de venir, alors qu’il y aura tous les jours des activités aquatiques
et/ou nautiques, s’il ne sait pas nager ni n’est à l’aise dans l’eau.

INSCRIPTIONS
Lancement des inscriptions : le vendredi 24 mai 2019
3 permanences d’inscription : de 18h30 à 20h, à l’Espace Jeunes de Malesherbes, à l’Espace Jeunes
de Puiseaux et au siège de la CCPG à Beaune-la-Rolande
Inscription ensuite par mail à sejours@pithiveraisgatinais.fr
Jusqu’au 29 mai 2019
La demande d’inscription devra être obligatoirement faite en présence d’un adulte.
Le dossier devra être dûment signé et accompagné des pièces demandées.
Votre inscription sera définitive après règlement du séjour.

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION

Séjours ados

Séjour du __________ au __________

Photo du jeune

Dossier à retourner par mail : sejours@pithiveraisgatinais.fr

JEUNE
Nom et prénom du jeune :
Date de naissance :

Sexe :  Féminin  Masculin

 Portable jeune :
Régime alimentaire particulier
Si oui, précisez :

 non

 oui

Le jeune sait-il nager ?
 non
 oui
LE TEST D’AISANCE AQUATIQUE EST OBLIGATOIRE.
Le jeune suit-il un traitement médical ?  non
 oui
Si oui, joindre une copie de l’ordonnance

RESPONSABLES LEGAUX DU JEUNE
Responsable 1

Nom
Prénom
Adresse
Lieu-dit
Code Postal - Ville
 Domicile
 Portable
 Professionnel
 Courriel
N° de Sécurité Sociale
Adresse de la CPAM

 père  mère  famille d’accueil
 autre : _______________

Responsable 2

 père  mère  famille d’accueil
 autre : _______________

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom : _______________________________Prénom : ___________________ Lien de parenté : ______________
Tél. domicile : ________________________________ Tél. portable : _____________________________________
Remarques : _____________________________________________________________________________________

Nom : _______________________________Prénom : ___________________ Lien de parenté : ______________
Tél. domicile : ________________________________ Tél. portable : _____________________________________
Remarques : _____________________________________________________________________________________

AUTORISATIONS
Je soussigné (e)
Madame / Monsieur _____________________________________________________________________________
Certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts et seront remis à jour le cas
échéant, sur présentation des justificatifs correspondants,
Accepte que ces données fassent l'objet d'un traitement,
Autorise le directeur du séjour à faire pratiquer en cas d ‘urgence sur mon enfant tout examen médical ainsi que
toute intervention chirurgicale,
Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées dans le cadre de ce séjour,
Autorise les équipes à photographier ou filmer mon enfant au cours du séjour et utiliser
ces documents pour expositions, diaporamas, site internet ou tout autre document
relatif aux activités de la CCPG.

 oui

 non

Autorise les équipes à photographier ou filmer mon enfant au cours du séjour et utiliser
ces documents sur les réseaux sociaux (Articles sur Facebook)

 oui

 non

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'inscription de votre/vos enfant(s) aux différents services. Le destinataire des
données est : le personnel des services concernés. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’autorité compétente du service concerné. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.»

Date : _________

Signature des responsables légaux :

Cadre réservé à l’administration
Dossier enregistré le : ___________ Heure : ________________Par : _______________________________________

