ASS DOS

2018 - FICHE D'INSCRIPTION
L'équipe d'animation de la Fabrique MJC propose à vos enfants de partir pour un miniséjour en Normandie à la base de loisirs de Jumièges.
Sur place, ils auront accès à des activités encadrées par des intervenants sportifs : canöékayak et course d'orientation. Dans la base se trouvent également un espace de baignade
surveillée, un city stade et un terrain de beach volley.
Le voyage s'effectuera en mini-bus (départ mercredi 4/retour vendredi 6) conduit par le
directeur de la MJC. Sur place, le groupe logera en camping (il vous faudra prévoir le
matériel nécessaire) et nous nous occuperons nous-même de la préparation de nos repas.
C'est d'ailleurs sur les différents aspects de la vie quotidienne et de l'organisation des
journées que nous souhaitons impliquer les adolescents. Pour cela, ils sont invités à venir à
la Fabrique les lundi 2 et mardi 3 juillet afin que nous puissions préparer ce voyage
ensemble pour qu'il convienne à tout le monde.

Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Collège fréquenté :
COORDONNEES PARENTS
Tel :

Date d'inscription : ……………………………………
Prénom :

Ville :

Classe :

Mail :

AUTORISATION PARENTALE

Pour les mineurs,
Je soussigné(e) ..………………………………………… autorise mon fils, ma fille
……………………………............…à partir en séjour du 4/07/18 au 6/07/18 avec la Fabrique
MJC.
J'autorise, en cas d'accident, toute intervention médicale jugée nécessaire par un médecin
sur mon enfant.
A Louveciennes, le .............................
Signature :

DOCUMENTS A FOURNIR
-la présente fiche d'inscription
-la fiche sanitaire de liaison (avec les photocopies de pages de vaccins du carnet de santé et
une ordonnance si nécessité de traitement médical)
-l'attestation "Savoir nager" indispensable pour participer à l'activité canöé-kayak
Pour des raisons de responsabilité et d'assurances, l'inscription de votre enfant ne sera
effective qu'une fois ces documents déposés à la MJC.
Merci de votre compréhension.
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