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Chers parents, 
 
Les Accueils de Loisirs de la CCAVM organisent 2 séjours « Baignade et découverte du Morvan » sur la période 
estivale 2021 : 
 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET : 6-12 ANS – 15 PLACES 
LIEU : Gîte de Lormes 

ACTIVITÉS : Baignade, Initiation pèche, AquaPark aux Settons, Grand Jeu, Découverte du Morvan, Veillée 
 

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 AOÛT : 6-12 ANS – 15 PLACES 
LIEU : Gîte de Saint André en Morvan 

ACTIVITÉS : Baignade, Bâteau et pédalo aux Settons, Jeu d’Arcade, Découverte du Morvan, Initiation pêche, 
Veillée 

 
 

HORAIRES DÉPART – RETOUR : 
 

CHÂTEL-CENSOIR : Départ : 8h30 – Retour : 17H30 
AVALLON : Départ : 9h15– Retour : 16H45 
QUARRÉ-LES-TOMBES : Départ : 10h00 – Retour : 16h00 

 
ATTENTION : MERCI DE FOURNIR LE PIQUE-NIQUE DU MIDI LE JOUR DU DÉPART 

 
TARIFS : 

 

Tranche 1 
QF<670 

Tranche 2 
671<QF<800 

Tranche 3 
801<QF<950 

Tranche 4 
951<QF<1100 

Tranche 5 
1101<QF<1250 

Tranche 6 
1251<QF 

130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00 € 

 
Documents à fournir pour une inscription : 

• La fiche sanitaire, 

• Une copie de l’attestation de paiement CAF ou MSA indiquant votre quotient de 2021 OU les avis d’imposition 

du foyer, 

• Une copie de votre carte de sécurité sociale, 

• Une copie de votre carte de mutuelle, 

• Une copie des vaccins de votre/vos enfant(s), 

• Une copie du certificat d’assurance Responsabilité Civile, 

• Le mandat de prélèvement + un RIB. 

 
Le dossier complet des séjours est à renvoyer AVANT LE VENDREDI 2 JUILLET 2021.  

(Sous réserve de places disponibles) 
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RÈGLEMENT 
 
 
HÉBERGEMENT : à notre arrivée, le groupe devra se référer aux règles de fonctionnement du lieu d’hébergement. 
TOUTE DÉGRADATION SERA FACTURÉE AUX PARENTS 
 
VIE EN COLLECTIVITÉ : chaque enfant devra participer activement aux différentes tâches de la vie (préparation du repas, vaisselle, 
participation aux activités…). 
 
OBJETS DE VALEUR : L’Accueil de loisirs décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration (téléphone, vêtements, 
MP3, console, argent de poche, …) 
 
CONTACT AVEC LES FAMILLES : chaque jour l’équipe enverra un message aux familles pour donner les nouvelles du séjour. Cependant 
il sera possible de les joindre entre 18h30 et 20h00 par téléphone.  
 

LISTE DES AFFAIRES À FOURNIR AU MINIMUM À VOTRE ENFANT 
 
 

(Chaque vêtement devra être marqué au NOM et Prénom de l’enfant) 
Merci de joindre l’inventaire des vêtements dans la valise de votre enfant 

 

 
1 trousse de toilette (dentifrice, brosse à dents, gel douche, 

brosse à cheveux…) 
 

1 serviettes de toilette 
 

1 serviette de plage 
 

2 gants de toilettes 
 

1 tube de crème solaire 
 

1 lampe de poche 
 

1 gourde 
 

1 sac à linge sale  
 

1 sac à dos 
 

1 drap – housse 90x190 
 

1 taie d’oreiller 
 
 

 
1 manteau chaud 

 
1 vêtement de pluie 

 
1 paire de chaussures (basket) 

 
1 casquette 

 
2 pantalons 

 
2 pulls 

 
5 T-shirts 

 
2 shorts 

 
5 culottes 

 
5 paires de chaussettes 

 
1 pyjama 

 
1 maillot de bain  + Brassards (si nécessaire) 

 

 

Si votre enfant est sous traitement médical, fournir obligatoirement à la Directrice l’ordonnance et les 
médicaments marqués au nom de l’enfant dans l’emballage d’origine et avec la notice. 

 
FOURNIR LE CARNET DE SANTÉ OBLIGATOIREMENT 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SÉJOURS 2021 
 

J’inscrits mon enfant au séjour : (cochez la case correspondante) 
 

 DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET 2021 : 6-12 ANS 

LIEU : Gite de Lormes 
 

 DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 AOÛT 2021 : 6-12 ANS  

LIEU : Gite de Saint André en Morvan 
 

DOSSIER SANITAIRE ENFANT 
 

ENFANT 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………….. PRÉNOM : ……………………………………………………………………… 
 
ÂGE :                                              SEXE : Masculin  Féminin  
 
NÉ(E) LE  _____/_____/_____ A : ………………………………………………………. 
 
DATE DE VACCINATION DT POLIO : _______/_______/_______ 
 

Régime Alimentaire OUI NON 

SANS PORC   

SANS VIANDE   

  

Allergies OUI NON Commentaires 

ALIMENTAIRES    

ASTHME    

MEDICAMENTEUSES    

AUTRES    

  

DIVERS OUI NON Commentaires 

L’ENFANT SUIT- IL UN TRAITEMENT MEDICAL ? 

Si oui joindre l’ordonnance et les médicaments 

correspondants (boites de médicaments dans leur 

emballage d’origine marquées au NOM de l’enfant 

avec la notice) 

   

L’ENFANT SAIT-IL NAGER ? 

Si Non fournir des brassards 
   

 

NOM du Médecin Adresse du Médecin Téléphone du Médecin 
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RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT 
 
Je soussigné(e)  
M. - MME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
ADRESSE COMPLÈTE :   
…………………………………………………………………………………   TÉLEPHONE :……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………….   MOBILE : …………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………..   E-MAIL :…………………………………………………………………… 
 
SANITAIRE : 
 

- Autorise la directrice du séjour ou son représentant légal à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’intervention 

urgente, y compris l’admission et la sortie de l’hôpital de l’enfant. 

- si mon enfant suit un traitement médical pendant le séjour : joindre une ordonnance récente contresignée des parents et les 

médicaments correspondants (boites de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la 

notice) à remettre à la directrice du séjour. 

- Autorise la directrice du séjour ou son représentant légal à prescrire à mon enfant un médicament type PARACETAMOL 

DAFALGAN en cas de douleur ou de fièvre après m’avoir averti(e) par téléphone. 

 

RÈGLEMENT : 
 

- La CCAVM, décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration de tout objet de valeur (téléphone, MP3, 

console, argent de poche, bijoux…) 

- Toute dégradation commise par votre enfant vous sera facturée. 

 
Je me dois d'informer et de signaler tout changement auprès du responsable de la structure. 
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du projet pédagogique de la structure et je m'engage à l’accepter en 
tout point. 
 
 
 Fait à : ………………………………………………………………………………….. Le : _______/_______/_______ 
 
Signature du père, de la mère ou du tuteur légal. 
"Lu et approuvé" 

 
 

 

DOCUMENTS FOURNIS 

- La fiche sanitaire dûment complétée  

- La copie de l’attestation de paiement CAF ou MSA indiquant votre quotient de 2021 OU les avis 
d’imposition du foyer 

 

- La copie de votre carte de sécurité sociale  
- La copie de votre carte de mutuelle  
- La copie des vaccins de votre/vos enfant(s)  
- La copie du certificat d’assurance Responsabilité Civile  
- Le mandat de prélèvement   
- Un RIB  
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