« Camp Ados »
Du lundi 15 au vend
dredi 19 juillet 2019

Collégien(ne)s en classses de 6ième, 5ième et 4ième
À retourner avant le 15 juin 2019

Quelques temps forts de la semaine ...
* Lundi matin
Accueil à 9h00 sur le parking de l’école
Départ en bus à Souilhanels , hébergem
ment en dur,
sur les installations du CPFP La Ro
ouatiére.

* Une après midi Laser Ga
ame
* une sortie à la Mer
*U
Une jjournée
é à l’A
l’Archipel
hi l de
d Castres
C t
(piscine, toboggan…)
* Une après midi Archery Tag
* Une journée aventure « koh Lanta »
Retour Vendredi à Avignonet sur le parking
de l’école à 17h00
Cette semaine sera intense et demandera
a une bonne
condition physique aux participan
nts !

Conditions
s générales
1. Admission
Enfants nés entre janvier 2005 et décem
mbre 2007. La semaine est ouverte à
tous les ados domiciliés sur le territoire de la communauté des communes
des Terres du Lauragais.
7, seuls les premiers dossiers
Le nombre de places étant limitées à 17
complets reçus seront retenus.
Pièces à fournir lors de l’inscription:
bulletin ci-joint, règlement par chèque bancaire,
b
CESU ou chèques vacances,
assurances responsabilités civiles et ind
dividuelle accident, fiches sanitaires,
Quotient familial CAF (janvier 2018 excclusivement), photocopie carnet de
vaccination à jour.

2. Inscription
La confirmation d’inscription et d’accepttation est effectuée par nos soins
après réception du dossier complet.

3. Assurance
Tous les jeunes doivent avoir une assurrance responsabilité civile.

4. Frais médicaux
Durant la semaine, en cas de soins médicaux, les frais sont pris en charge
par la famille.

5. Vols et pertes
L’organisateur décline toute responsabiilité en cas de perte ou de vol ou de
détérioration de biens personnels.

6 Durée du Camp
6.
Du lundi au vendredi, le lundi matin à partir de 9h00, jusqu’au vendredi fin du
camp à 17h00.

7. Equipements
Pour la semaine,
semaine le jeune devra prévoirr :
• les affaires pour la semaine, ATTENTIION, pas de machine à laver !
• nécessaire de toilette

•une tenue chaude
• des tenues et chaussures de sport
• casquette,
q
, crème solaire et lunette de soleil
• affaires de plage et de piscine, cla
aquette ou nues pieds.
8. Comportement du jeune
L’organisateur a toute autorité pour renvvoyer quiconque dont le comportement
serait incompatible
p
avec la vie du g
group
p
pe ((violence, vol, dégradations…)
g
) Tout
jeune convaincu de dégradation volonta
aire des locaux ou du matériel en sera
directement responsable et prendra à sa
s charge la remise en état.

9. Annulation
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le camp pour raison de force
majeure,
j
sécurité
é ité ou nombre
b d’i
d’inscrits
it iinsuffisants.
ffi
t Dans
D
ce cas l’l’organisateur
i t
s’engage à rembourser l’intégralité des sommes versées.

La semaine commencé est in
ntégralement dû,
A Avignonet Lauragais, le

Signature du représentant légal :

/

/ 2019.

Bulletin d'Inscription
Le règlement est à joindre à ce bulletin d'inscription.

Nombre de places limitées à 17 jeunes
Nom:
Prénom:
Né(e) le:

Ag
ge:

N° de Sécurité Sociale
N
e:
N°allocataire CAF :
Courriel:
Pour tous renseignem
ments, nous sommes à
votre disp
position au :
06.62.54.37
7.34. Fabrice
06.66.53.5
56.05 Agathe

TAR
RIFS
« Camp ados du 1
15 au 19 juillet 2019 »
Fournir votre Q.F. 2018 de la CAF

AVIGNONET
Q.F.

La Semaine
€

0‐299

260

300‐599

270

600‐899

280

900‐1199

290

1200‐1499

300

1500‐1799

310

1800 ET PLUS

320

