Centre Culturel Jean Monnet
8 Rue Saint Don
54 110 DOMBASLE sur Meurthe
TÉL : 03 83 18 29 62
contact@ccjmdombasle.com

INSCRIPTION Mini Camp à Chambrey
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019
et/ou du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019
(inscription possible 1 ou 2 semaines avec retour le week end )
Ce mini-camps est destiné aux enfants de 8 ans et plus. Il se situe sur la base de loisirs de Chambrey. Les
jeunes développeront leur sensibilité à la nature dans un cadre ludique : accrobranche, tir à l’arc,
escalade, baignade, canoë, randonnée, VTT, grands jeux et surtout vie en communauté !
Pour vous inscrire, vous devez remplir un dossier composé :
• D’un dossier administratif (surtout si c’est une première inscription),
• D’une fiche sanitaire,
• De la feuille d’inscription ci-jointe,
• D’un appel à cotisation 2018/2019
• Du règlement intérieur signé,
Déposez au bureau ou renvoyez le tout par courrier à l’adresse ci-dessus ou par mail à contact@ccjmdombasle.com
accompagné du règlement !

Tarif :
PRIX DE LA SEMAINE

Accueil 5 jours

PLEIN TARIF
QF sup. à 901

TARIF REDUIT
900>QF>801

200€

180€

ATL
(Sur présentation de
l’attestation CAF)

150€

REGLEMENT :
o
o
o
o
o
o

Par chèque à l’ordre de CCJM Dombasle
Par virement, demandez-nous dans ce cas notre RIB
Par Chèque Vacances
Par CESU
En espèces
Le Centre Culturel Jean Monnet est conventionné par la CAF pour recevoir les aides auxquelles vous avez droit. Merci
de fournir votre lettre attestant de vos droits ATL, ou votre attestation de coefficient familial.

Centre Culturel Jean Monnet est une association loi 1901 créée en 2015, sous statuts de Maison de Jeunes et de la Culture.
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Photos

Mini Camps Base de Loisirs de Chambrey
Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019
et/ou du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019
( inscription possible 1 ou 2 semaines avec retour le week end )

Une impression
« maison » est
possible…
Merci

Inscription :
NOM ________________________________________________________________________________
PRENOM _____________________________________________________________________________
Date de naissance : ______________ Age : __________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Responsables légaux :
Père : _________________________________________ tél : ___________________________________
Mère : _________________________________________ tél : __________________________________
Mail : ____________________________________________
N°allocataire CAF : _________________ Quotient familial : ___________________________________
Autres personnes autorisées à reprendre votre enfant :
______________________________________________tél : ___________________________________
______________________________________________tél : ____________________________________

Inscription à la semaine :

PLEIN TARIF
QF>901

☐ du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019

TARIF REDUIT
900>QF>801

ATL
(attestation CAF)

TOTAL

5 jours de fonctionnement

Tarif à la semaine ☐ 200.00€

☐ 180.00€
☐ 150.00€
☐ du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019
5 jours de fonctionnement
Tarif à la semaine ☐ 200.00€
☐ 180 .00€
☐ 150.00€

Droit à l’image :
Je soussigné(e) Mme, M. _________________________________________________________________
☐ autorise
☐ n’autorise pas
le Centre Culturel Jean Monnet à utiliser l’image de mon enfant pour des éléments de communication
propres au Centre Culturel.
Merci de fournir obligatoirement un certificat d’aisance aquatique.
Fait à ……………………………………….le …………………………….. Signature :

Centre Culturel Jean Monnet est une association loi 1901 créée en 2015, sous statuts de Maison de Jeunes et de la Culture.
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Camping à la base de Loisirs de Chambrey
Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019
et/ou du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019

Les activités sur place :
Tous les jours : Escalade, Tir à l’Arc, VTT , accrobranche, randonnée, canoé.
Mais aussi des balades, des baignades surveillées, des visites, des grands jeux, des veillées tous les soirs.

Conditions d’accueil :
Nous sommes accueillis à la base de loisirs de Chambrey et bénéficions d’un espace de camping et d’une salle de repli en cas
de mauvais temps.
Tous les repas sont cuisinés par nos soins et pris en commun.
Les douches et sanitaires se trouvent eux aussi sur la base de loisirs.

Départ et retour
Le lundi 22 et le lundi 29 juillet rendez-vous à 9h00 au CCJM - Retour prévu le vendredi 26 juillet et le vendredi 2 août vers
17h au CCJM.

Encadrement
Un(e) directeur (trice) et deux animateurs.(trices) BAFA pour 16 enfants. Plus les animateurs.(trices) d’activités diplômés(ées)
sur place. Un surveillant de baignade diplomé.

Matériel
Deux minibus à disposition sur place.
Du matériel pédagogique de la colonie (raquette, ballons...) et celui de la M.J.C de Dombasle.

Le trousseau

Départ

Arrivée

4 shorts --------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 tee-shirts -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 pantalons ordinaires ou survêtement-----------------------------------------------------------------------2 sweat-shirts-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 pull-over ou 1 polaire--------------------------------------------------------------------------------------------5 slips ou culottes---------------------------------------------------------------------------------------------------5 paires de chaussettes--------------------------------------------------------------------------------------------1 ou 2 pyjamas ou chemises de nuit ---------------------------------------------------------------------------1 maillot de bain & 1 serviette ----------------------------------------------------------------------------------1 ou 2 serviettes de toilette + 1 gant----------------------------------------------------------------------------1 trousse de toilette brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing,crème solaire--------------1 paire de tongs pour la douche--------------------------------------------------------------------------------1 paire de basket et de botte--------------------------------------------------------------------------------------1 vêtement de pluie-----------------------------------------------------------------------------------------------1 lampe de poche -------------------------------------------------------------------------------------------------1 petit sac à dos avec une gourde-------------------------------------------------------------------------------1 casquette ou chapeau-------------------------------------------------------------------------------------------1 sac de couchage, son oreiller, une couverture------------------------------------------------------------1 matelas mousse ou gonflable----------------------------------------------------------------------------------Marquez le tout au nom de l’enfant

Les doudous, livres et revues, jeux de sociétés non encombrants sont les bienvenus.
L’argent de poche est à limiter à 20€, les objets de valeur ainsi que les écrans sont à laisser à la maison.
BONNES VACANCES !
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