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LALINDE - 16 - 17 - 18 AVRIL 2018

COLLEGIEN - À PARTIR DE 11 ANS

SPORTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS  SPORTS D’OPPOSITION
SPORTS DE RAQUETTES  SPORTS DE PLEINE NATURE
SPORTS DE PRECISION  ACTIVITES MOTRICES ET GYMNIQUES

ANIMADOS

16 €/jour

13€/jour

14€/jour

15€/jour

QF < 622

623 <QF< 800

801<QF<1200

QF>1201

14.25

13.30

12.35

15.20

-5% pour les familles
avec 2 enfants

 Maryline Coppi au 06 89 51 13 87,
Afin de s’inscrire au mini camp, vous trouverez
le fichier d’inscription en ligne sur :
http://ccbdp.fr/actions-ados
A renvoyer à l’adresse suivante pour
Beaumont /Monpazier :
ados.beaumont@ccbdp.fr
pour Lalinde : ados.lalinde@ccbdp.fr

Fiche d’inscription à retourner
avant le 30 Mars 2018

Renseignements et inscriptions

LIMITÉ À 16 INSCRIPTIONS

 9h45 : La Guillou à Lalinde
Prévoir pique-nique
 16h30 : Fin de la journée

Journée du mardi 17 avril :

 Lundi 16 avril :
arrivée pour le mini camp à 9h45
sur le site de La Guillou à Lalinde.
 Mercredi 18 avril : fin du mini camp
à 16h30 sur le site
de La Guillou à Lalinde.

MINI CAMP

Programme :

13.5

12.6

11.7

14.4

-10% pour les familles
avec 3 enfants et plus

Les nuitées se feront sous des bungalows toilés.
L’encadrement des nuitées sera réalisé par Sébastien
Deguigne (animateur communauté des communes),
Martin Slaghuis (éducateur sportif) et Maryline Coppi
(coordinatrice adolescent de la communauté des communes).
L’inscription ne sera validé qu’une fois le dossier administratif
de la communauté des communes rempli. Afin de s’inscrire
et d’avoir un complément d’information sur le camp et les
détails de vie quotidienne, trousseau, … consulter la page :
http://ccbdp.fr/actions-ados

Mercredi 18 avril
Matin : VTT
Repas
Après midi : Rangement du camp clôture
Soirée : Repas

Mardi 17 avril
Matin : Randonnée karstique
Pique-nique
Après midi : Canoë
Soirée : Repas - Veillée

Lundi 16 avril
Matin : Accueil - Explication - Installation du camp
Repas
Après midi : Tir à l’arc
Soirée : Repas

ACTIVITÉS

Gratuit pour la journée d’activité du mardi 17 avril.

CAMPS

TARIFS camps

Payant pour le mini camp : voir le tableau des tarifs suivants

Inscription sur 3 jours ou sur 1 journée (17 avril)

COLLEGIEN - À PARTIR DE 11 ANS

@

Signature des Parents

https://goo.gl/sbgi4v

Inscription en ligne prioritaire :

Licencié dans un club sportif :  OUI, précisez ...................................................  NON
Discipline : ............................................................................................................................................................................
Assurance périscolaire obligatoire (à joindre à l’inscription)
N° de téléphone en cas d’urgence : ......................................................... et............................................................
A 16h30, comment rentrera votre enfant ?
 avec ses parents  autre(s) personne(s) : à préciser .......................................................
 seul(e)
Autorisation parentale :
Je soussigné ..................................................................................................................... autorise mon enfant
........................................................................................................à participer à l’animation ados sur le
secteur de LALINDE et donne tous les pouvoirs aux
responsables en cas d’accident ou d’hospitalisation.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion du stage, votre enfant peut
être pris en photo/vidéo :  OUI  NON
Difficultés de santé : Votre enfant a-t-il des difficultés de santé :
 OUI  NON
Votre enfant suit il un traitement :  OUI (lequel ? ...................................................................................
Et copie ordonnance)  NON

Mail : ..............................................................................................................................
Collège de : ............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

NOM : ..................................................................................................... PRENOM : .....................................................................................
Date de Naissance : ....................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION POUR
LA JOURNÉE D’ACTIVITÉ DU
MARDI 17 AVRIL :

STAGE MULTISPORTS
A LALINDE

