DIRECTION des SPORTS, de la JEUNESSE et de l’ANIMATION - 05 32 26 14 30

CENTRE DE LOISIRS DE TRÉLISSAC
FICHE INSCRIPTION
SEJOUR ENVIRONNEMENT ET ECO-CITOYENNETE 2019
Au CPA de LATHUS SAINT REMY

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril
À retourner avant le 20 Février 2019
Je soussigné(e) :
Nom : ................................................................Prénom : ..................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………….........................................................................................................
Tél. domicile : .............................................. Courriel : ....................................................................
Tél. portable : …………………………………….Tél. Urgence : …………………………...……………
N° Sécurité Sociale : .......................................... Régime : …………………….. (À fournir obligatoirement)
Père

Mère

Tuteur

Tutrice

Responsable légal

(Rayer la mention inutile)

Autorise mon enfant à participer au séjour environnement et éco-citoyenneté 2019:
Nom : .............................................................Prénom : .................................................................
Date de naissance :..............................................................

Autorisation médicale et chirurgicale d’urgence
Nom du médecin traitant…………………………………..Tél. :..........................................................
Allergies :………………………………………………………………………………………………………
En cas d'indisponibilité́, la Mairie est autorisée à faire appel à tout autre médecin disponible
OUI

NON

(Rayer la mention inutile)

Je soussigné(e), Monsieur, Madame : ……………………………………………………………
Autorise mon enfant :.....................................................à être transporté par les pompiers ou le
SAMU à l'hôpital, ou en clinique, pour que puisse être pratiquée, en cas d'urgence, toute
intervention y compris une anesthésie générale sur mon enfant.

Date :

Signature :

SEJOUR ENVIRONNEMENT
ET ECO-CITOYENNETE 2019
CENTRE DE LOISIRS DE TRÉLISSAC
Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril
Le Centre de loisirs de Trélissac organise un séjour
durant les vacances de printemps. Il se déroule au
sein du Centre de Pleine Nature de Lathus, au milieu
du bocage de la Vienne.
Plusieurs activités seront proposées tel que :
apprendre la faune et la flore de la haie et du bocage,
des randonnées pédestres, découverte du Jardin des
Sens, le nourrissage des animaux de la ferme,
l’accrobranche, et des veillées….
Pour participer au séjour, il faut avoir entre 6 et 12
ans, les places sont limitées à 16, partiront en priorité
les enfants ayant fréquenté le centre de loisirs cette
année.

Le tarif pour les 5 jours s’élève à 150€ + 5 jours de cotisation au centre.
Il comprend l’hébergement, les repas et les activités.
Pour plus de renseignements s’adresser au Centre de loisirs au
06.78.39.27.40. (Paiement en plusieurs fois possible)
Les horaires de départ et toutes les informations concernant le séjour
vous seront communiqués ultérieurement.

Programme du Séjour
Lundi 15 Avril : Départ du Centre de loisirs, pique-nique (à fournir), installation,
découverte des lieux et des règles dont les gestes éco citoyens du quotidien, veillée
Mardi 16 Avril : Ferme pédagogique, nourrissage des animaux, traite des chèvres, jardin
des sens, veillée
Mercredi 17 Avril : Randonnée pédestre autour du « Roc d’Enfer », le Bocage et la
Haie, apprendre certaines empreintes, veillée
Jeudi 18 Avril : Randonnée pédestre sur le chemin du disclathus, Accrobranche, veillée
Vendredi 19 Avril : Rangement et retour au centre vers 17h30-18h30

