FICHE D’INSCRIPTION

Les paramètres
nécessairesD’INSCRIPTION
sont manquants ou«erronés.
MODALITES
ETE 2021 »

CLUB ADO

Séjours du « CLUB ADO »
Le dossier doit être complet (voir le guide) et le règlement effectué pour que l’inscription soit
définitive.
Un certificat médical sera demandé pour la pratique des sports.
Un test RT-PCR ou antigénique réalisé moins de 72 heures avant le départ sera demandé
(A réaliser le vendredi 9/7 pour le séjour 1 et le 23/7 pour le séjour 2).

Séjours été 2021
Nom

Prénom

Date de
naissance

2 séjours sont proposés pour les plus de 12 ans, 16 places maximum par stage :
SEJOUR 1 : Ramatuelle (83). Camping « les Tournels *****»
Activités aquatiques, plage, piscine, mini- golf, laser Game …
→ Semaine de préparation : Du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet 2021 (au Plantier,
Chateauneuf)
→ Réalisation du projet : Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2018

SEJOUR 2 : Ramatuelle (83). Camping « les Tournels ***** »

Activités aquatiques, plage, piscine, mini-golf, laser Game …
→ Semaine de préparation : Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021 (au Plantier, à
Chateauneuf)
→ Réalisation du projet : Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021

Organisation du séjour :
Les séjours se déroulent sur 2 semaines.
La semaine de préparation est consacrée à l’organisation du séjour, elle a lieu sur le site du plantier à
Chateauneuf : connaissance du groupe, élaboration des règles de vie, choix du lieu, des activités,
élaboration des menus, initiation au budget, vérification du matériel…
La deuxième semaine est la réalisation du projet à l’extérieur du centre.
En fin d’été, une soirée est organisée.
Le projet pédagogique spécifique au club ado est consultable sur simple demande.
La direction du club ado est assurée par Marlène Tonnellier.
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés et expérimentés
Toutes les activités spécifiques sont encadrées par des professionnels de la discipline.
Les personnels sont déclarés et habilités par la SDJES.
Les campings ou gîtes susceptibles de nous accueillir sont habilités par la SDJES du département
d’implantation.
L’élaboration des menus ainsi que leur préparation répondent aux règles imposées par la législation en
vigueur.
Les coordonnées du lieu du séjour et de l’équipe d’animation vous seront communiquées.
Le coût du séjour est calculé de la manière suivante :
Tarif alsh (voir règlement intérieur) X nombre de jours de la semaine de préparation.
+
Q.F x 3% X nombre de jours en camp.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :

Permanence IFAC:
Centre commercial Font Neuve - 06650 OPIO
Tél. : 04 93 77 25 50.
Email: ado.opio@utse.ifac.asso.fr
http://www.animation-paca.ifac.asso.fr/

Inscriptions pour le(s):
SEJOUR 1
SEJOUR 2
Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………..…………
Nom de jeune fille et prénom de la mère : ……………………………………………….
Situation de famille : marié (ou précisez) : …………………………………………..…….
Nombre d’enfants :……….. N° allocataire CAF :………………..Régime :…………….
Adresse complète : …………………………………………………………. …
…………….……………………………………………………………............

Code postal :……………………………………… Commune :…………………………………
Tel. Domicile :……………………………………………..……Portable :………………….…………………………..
Tel. Ado :…………………………………..
E-mail :…………………………………………………………………………………………………..
Profession (en précisant le nom de l’employeur et la branche professionnelle),
Du père : …………………………………………………………………….…………………………………………………….

De la mère :……………………………………………………………………………………………………………………
REGLEMENT

A

Frais d’inscription

B

Semaine de préparation

C

Semaine en séjour
Total réglé

Nombre de
Jours

Tarif journée

A+B+C

MONTANT

€
€
€
€

Acceptez-vous qu’éventuellement une photo de votre (vos) enfant(s) paraisse dans la
presse ?
Oui
Non

