Je soussigné…………………………………………………………………………...
………………………...
Responsable légal de ou des enfants (nom et prénom)
…………………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………………………………………………………………...
……………………...…..
autorise les organisateurs à diffuser les photos qui auront été prises au cours du
séjour dans le petit journal de Bazoncourt, dans le quotidien régional le
"Républicain Lorrain" et sur le site de la commune de Bazoncourt
(www.bazoncourt.com)
Fait à …………………….le………………..

La commune de Bazoncourt organise
son 5ème camp ADO
(de la 6ème à la 4ème)

Signature:
(si l’enfant est pris en charge au retour par unee personne différente du représentant
légal, fournir obligatoirement une autorisation signée)

Objectifs du Projet éducatif
connaître les règl
règles collectives
Sociabilisation : savoir vivre avec les autres, reconnaître
et les accepter
Education à la vie collective et amélioration du comportement de chacun au
sein du groupe, respecter l’autre, le prendre en compte, partager, coopérer,
s’entraider, avoir un projet en commun
Connaissance des autres : connaître des enfants différents par leur aspect
physique, leurs connaissances, leurs habitudes,…
Apprentissage de l’autonomie : savoir agir sans aide dans les situations
simples de la vie quotidienne, apprendre à s’affirmer, (affirmer ses goûts, ses
choix, les expliquer)
Découverte et apprentissage d’habitudes et de règles de vie (éventuellement
différentes des siennes) ranger ses affaires, mettre et débarrasser la table,
manger autrement, participer aux repas, respecter les règles d’hygiène
Découvertes d’activités nouvelles
Développement du sens pratique par des ateliers
Découverte de la nature,, de sa richesse, prise de conscience des enjeux de la
protection de l’environnement, respect des lieux

du 11 au 15
5 juillet 2016
à la Base de loisirs SOLAN
à Moineville (54)
(entre Briey et Jarny)

Ce séjour, encadré par Evelyne LANG, Céline SCHROTZENBERGER et un
animateur BAFA, est ouvert à 24 ados maximum (6ème-5ème-4ème : âge maxi : 14
ans).
Arrivée le lundi vers 9 heures et retour le vendredi vers 16h30
hébergement sous tente
Diverses activités sportives encadrées par des animateurs diplômés (voir
planning ci-dessous)
Activités de plein air : balades, jeux, pêche, découverte de
l’environnement, …
Pratique de la vie en collectivité (participation à la gestion et à la
préparation des repas)

Planning des activités
Lundi 11
juillet
Matin

Aprèsmidi

Mardi 12
juillet
Tyrolienne

Installation
Tir à l’arc/
Kayak

Mercredi 13
juillet

Jeudi 14
juillet

Beach Soccer

Tir à l’arc/
Quad/Pétanque
Kayak

Nom et adresse de l'employeur du parent allocataire
…………………………………………………………………………………………

Sport de
raquettes

Nom

Prénom

sexe

Date naissance

Rangement

Forfait
240€
250€
260€

Calcul du quotient familial :

Revenu fiscal de référence
12 x (2+nombre d’enfants à charge)
En cas de non production des avis d’imposition, le tarif maximum sera appliqué
Déductions éventuelles: CAF, MSA, CE, chèques vacances, subventions.
Par ailleurs, les enfants inscrits au camp de la commune bénéficieront d’une
réduction de 35€ /semaine.
Le prix comprend toutes les activités et tous les repas.

Renseignements et inscription à l'aide du coupon ci-joint, en mairie,
Mercredi 27 avril de 16h30 à 18h30 ; samedi 30 avril de 10h à12h
Ou 03.87.64.73.67, commune.bazoncourt@west-telecom.com
Se munir impérativement le jour de l’inscription du carnet de santé et des
photocopies des pages « vaccinations » ou d’un certificat médical attestant les
vaccins à jour et la pratique du sport à remettre avant le 1er jour du camp
Fiche sanitaire à télécharger sur le site de la commune,
http://www.bazoncourt.com/ à demander par mail ou à récupérer au secrétariat

Dossier complet souhaité le jour de l’inscription

Nom, prénom du représentant légal…………………………………………………...
Adresse complète……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
N° fixe…………………….N° portable…………….....................................................
Adresse mail…………………………………………………………………………...
N° allocataire (CAF ou MSA) obligatoire à l'inscription (joindre l’original des
documents pour les familles bénéficiant des bons CAF et des prestations MSA)
…………………………………………………………………………...

Vendredi 15
juillet

Coût selon quotient familial (fournir avis d’imposition)
Quotient familial
0€ à 750€
751€ à 1100€
1101€ et au-delà

Bon de réservation Camp ado Base de loisirs S.O.L.A.N. de
Moineville du 11 au 15 juillet 2016

Engagement des parents:
* l’inscription est définitive ; en cas de désistement la totalité du séjour sera due
* paiement par chèque bancaire ou de vacances à la perception de Verny
* penser à joindre vos justificatifs (feuilles impôts, bons vacances, etc)
* remplir la fiche sanitaire
* éventuellement l'autorisation de diffuser les photos du centre
Equipement à prévoir :
Se munir d’une tente imperméable (possibilité de partager une tente à
plusieurs), d’un sac de couchage, d’un matelas pneumatique et tapis de sol,
assiette, verre, couverts, trousse de toilette, linge de rechange, maillot de bain et
baskets usagées pour le canoë. Prévoir vêtements chauds et imperméables et un
petit sac à dos
Une réunion d’information aura lieu en juin avec l’équipe d’animation.
Le transport aller comme retour doit être assuré par les parents
J'ai pris connaissance du coût et des dates du séjour
Fait à ………………..le…………………………….
signature

