ACCUEIL DE LOISIRS DE
MOREAC

Cadre réservé à la
Mairie
Renseignements en Mairie
au 02.97.60.04.44
Fiche d’inscription signée
OUI

NON

Fiche de renseignements signée
OUI

Et les mercredis à l’accueil
de loisirs au
02.97.61.62.96

NON

Romaric:

Fiche sanitaire
OUI

NON

06.12.70.72.03

Règlement intérieur signé
OUI

Hugo :
NON

Attestation de Responsabilité civile
OUI

06.07.88.47.52

NON

Autorisation parentale pour la pratique des
activités
OUI

NON

Test d’aisance aquatique
OUI

NON

Informations complémentaires :

ACCUEIL DE LOISIRS DE MOREAC
21 rue du Calvaire
56500 MOREAC
Téléphone : 02 97 61 62 96
Téléphone portable : 06 07 88 47 52
Messagerie : animation2.moreac@orange.fr
Téléphone : 06.07.88.47.52

Liste des documents à remettre en Mairie

Trousseau recommandé pour le séjour



Fiche sanitaire de liaison



Photocopies des vaccins du carnet de santé



Règlement intérieur signé



Attestation de responsabilité civile pour les
activités extrascolaires



Autorisation parentale pour la pratique des
activités

Habillement :
1 sac à dos
3 tee-shirts
3 culottes
3 paires de chaussettes
2 pulls
2 pantalons
1 shorts
1 serviettes de toilette
1 serviette de plage
1 maillot de bain
1 survêtement
1 pyjama
1 vêtement de pluie
1 vêtement chaud
1 sac à linge sale



Photocopie du test Boléro, sauv’nage ,
d’aisance aquatique... Délivré par un maître
nageur

Chaussures :
1 paire de baskets
1 paire de sandales



Fiche d’inscription complétée



Fiche de renseignements complétée (à retirer
en Mairie ou à télécharger sur le site de la
commune)

Trousse de toilette :
1 dentifrice
1 brosse à dents
1 shampooing
1 gel douche
1 gant de toilette
1 crème solaire
1 crème anti-moustiques
Equipements :
1 tente
1 matelas
1 sac de couchage
1 casquette
1 paire de lunettes de soleil
1 lampe de poche
4 pinces à linge
1 gourde
1 torchon
1 serviette de table

Départ : Mercredi 11 Juillet à 9h30 à l’accueil de loisirs.
Prévoir un pique-nique
Retour : Vendredi 13 Juillet à 17h30 à l’accueil de loisirs

Quotient Familial

Tarif

0 à 804

98 €

> 805

108 €

Extérieur commune

132 €

La facture sera envoyée après la période estivale et
sera à règler auprès du Trésor Public.

Il est recommandé de marquer tous les vêtements de votre
enfant.
L’accueil de loisirs se décharge de toute responsabilité en
cas de perte ou de vol

L’argent de poche est facultatif.
Tous les médicaments (paracétamol compris) doivent être
en possession du responsable du camp et accompagnés
d’une ordonnance.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mini Camp de Camaret sur Mer

Fiche d’inscription
Camp 7-9 ans
NOM :
______________________________________

PRENOM : _________________________________
Date de naissance : __________________________
Adresse : ___________________________________
CP : _________________ Ville :
________________

Informations complémentaires (pour les
activités nautiques)
Taille :
______________________________________

Attention
Les inscriptions seront clôturées le vendredi
29 juin 2018. L’inscription de votre enfant ne
sera prise en compte qu’à la remise d’un
dossier complet.

