FICHE INSCRIPTION SÉJOUR ÎLE D’OLÉRON 2022
Du 18 au 22 Juillet 2022
À retourner avant le 20 mai 2022
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 Île d’Oléron 2022 :

Date :

Signature :

Autorisation médicale et chirurgicale d’urgence
Nom du médecin traitant…………………………………..Tél. :..........................................................
Allergies :………………………………………………………………………………………………………
En cas d'indisponibilité, 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 :

SÉJOUR ÎLE D’OLÉRON 2022
CENTRE DE LOISIRS DE TRÉLISSAC
Du 18 au 22 Juillet 2022
Cet été le centre de loisirs organise un séjour mer. C’est l’occasion pour
vos enfants de passer de bonnes vacances avec les copains. De découvrir le
milieu maritime mais aussi de développer la vie en collectivité et l’autonomie.
Plusieurs activités seront proposées : baignade (piscine et mer), petit
train de St Trojan, barbecue, sortie au marché, veillées, pêche aux crabes…
L’encadrement des enfants sera assuré par du personnel diplômé de l’équipe
éducative

Pour participer au séjour il faut avoir entre 5 et 12 ans.
Les inscriptions sont ouvertes en priorité aux enfants fréquentant
assidûment le centre de loisirs de Trélissac

Le tarif est de 200€ + 5 jours de centre. Il comprend l’hébergement, les
repas le transport et les activités. Le paiement se fera en 3 fois, (juillet 5 jours
+ 66€, août 66€ et sept 68€)

Pour plus de renseignements s’adresser au centre de loisirs au
0553538945 à Madame Plu Janique (Directrice)
Départ : Lundi 18 juillet 8h00
Retour : Vendredi 22 juillet vers 20h

