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ENFANT 

 

 

 

   *Entourez la mention utile 

    RESPONSABLE 

        Nom : .........................................   Prénom : .......................... 

        Adresse : ................................................................................... 

        Code Postal : ...........................  Ville : ........................................ 

        Numéro de téléphone : .... / .... / .... / .... / .... 

        Email : ........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Pré-inscription du 13 Mai au 27 Mai 2019 

Cette fiche est nominative, merci de remplir une fiche de pré-inscription par 

enfant. 

Ce dossier peut-être : envoyé par courrier postal ou déposé en Mairie au 

Centre de Loisirs. 

Nom : ...................................  Prénom : ..................................... 

Sexe* : Garçon / Fille   Date de naissance : ........ / ......... / ........ 

Transmis le……… 

Cadre réservé à 

L’ALSH 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

POUR LES SEJOURS 

ETE 2019 
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Cet été, 3 séjours sont proposés. Les tarifs sont à titre indicatif, et seront validés en 

conseil municipal.   

 

Mini-séjour 4 jours-3nuits 

 5*/10 ans 

  « Activité Pédagogique autour de la Ferme » 

« Hébergement habitats nomades (Tipi/yourte) » 

Places limitées à 12 

Ce séjour sera accès sur la vie à la ferme, soins des animaux, fabrication de pain, cuisine 

autour de plantes aromatiques…, et agrémenté de jeux d’eau, balades et découverte de 

la nature. L’hébergement sera en Yourte ou en Tipi. La structure est équipée pour 

accueillir un public mineur. L’équipe sera composée de deux à trois animateurs selon 

l’effectif.  

 

         *L’enfant doit avoir 5 ans révolu le premier jour du mini-séjour. 

 

 

 

 

ANNEE DE 
NAISSANCE 

Lieu DATE TARIF 

 
 
 

2014 à 2009 

 
 

Le Moulin 
d’Espagne à 
Ginasservis 

(83560) 

 
 
 

Du 9 au 12 
Juillet 2019 

BENEFICIAIRES BON CAF :  
QF1 : 71.08€ 
QF2 : 77.68€ 
QF3 : 85.88€ 
 
NON BENEFICIAIRES : 
104.00€ 
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Mini-séjour 5 Jours – 4 Nuits  

 7*/13ans 

 

« J’PEUX PAS J’AI MONTAGNE » 

Places limitées à 20 

Nous renouvelons ce séjour intercentre avec l’ACM de Puimoisson, dans ce centre qui a 

beaucoup plu à tous les jeunes l’année dernière. Le thème reste la découverte de l’espace 

montagnard, avec randonnée, piscine, lac, marmottes…. Et deux activités au choix (pas 

d’obligation) : Trott’Tout’Terrain ou Rafting (test d’aisance aquatique obligatoire) Le mot 

d’ordre de ce séjour est de prendre le temps et de vivre au rythme de la nature et des 

enfants ! 

 

       * L’enfant doit avoir 7 ans révolu le premier jour du mini-séjour. 

 

 

 

 

 

 

ANNEE DE 
NAISSANCE 

Lieu DATE TARIF 

 
 
 

2012 à 2006 

 
Centre de 
Loisirs le 

Lautaret à St 
Vincent les 

Forts 
(04340) 

 
Du 22 au 26 
Juillet 2019  

BENEFICIAIRES BON CAF :  
QF1 : 118.85€ 
QF2 : 127.10€ 
QF3 : 137.35€ 
 
NON BENEFICIAIRES : 
160.00€ 
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Mini-séjour 2 Jours – 1 Nuit 

9*/13 ans 

 

L’année dernière nous avons participé à l’évènement « Jeunes au Sommet » en menant 

un groupe de 8 enfants au sommet du Mont Chiran pour y passer 3 jours et 2 nuits. 

Après avoir testé la nuitée en refuge de montagne, nous leur proposons de partir en 

bivouac 2 jours et de passer 1 nuit à la belle étoile. Ce séjour est aussi en intercentre avec 

l’ACM de Puimoisson et nous serons accompagnés par Laurent PICHARD guide de 

montagne, qui par ses connaissances et animations nous fera découvrir la vie de 

trappeur.  

 

       * L’enfant doit avoir 9 ans révolu le premier jour du mini-séjour. 

 

 

 

 

« BIVOUACK’TRAPPEUR » 

Places limitées à 11 

ANNEE DE 
NAISSANCE 

Lieu DATE TARIF 

 
 

2009 à 2006 

 
La Fruchière 
Colmar les 

Alpes 
(04370) 

 
Du 15 au 16 
Juillet 2019  

 
 

Pas encore déterminé 
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En fonction des places disponibles, votre enfant peut participer à un ou à plusieurs 

séjours organisés par l’ALSH La Rabassière. Veuillez notifier votre choix dans la case 

prévue à cet effet. 

 

ANNEE DE 
NAISSANCE 

Lieu DATE CHOIX 

 
2014 à 2009 

Le Moulin 
d’Espagne à 
Ginasservis 

(83560) 

 
Du 9 au 12 Juillet 

2019 

 

 
2012 à 2006 

Centre de Loisirs le 
Lautaret à St 

Vincent les Forts 
(04340) 

 
Du 22 au 16 Juillet 

2019 

 

 
2009 à 2006 

La Fruchière 
Colmar les Alpes 

(04370) 

Du 15 au 16 Juillet 
2019 
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