
BULLETIN D’INSCRIPTION 

1 bulletin d’inscription par enfant  

ATTENTION, le nombre de places étant limité,  l’inscription devient définitive à la réception des dossiers 

complets et au règlement du séjour. 

 

N° adhérent: (adhésion annuelle: 13€) 

Renseignements enfants: 

NOM & Prénom:………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance:………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone où nous pouvons vous joindre en cas d’urgence: — — — — —     

 

Autorisation parentale: 

M, Mme ……………………………………………… 

 Autorise le Directeur de la session à prendre toutes les mesures nécessaires 

en cas d’urgence 

 Autorise leur enfant à être pris en photo lors des activités 

Pièces à fournir: dossier d’inscription complet (avis d’imposition, certificat 

médical, justificatif assurance, N° SS+ mutuelle, N° allocataire CAF) & Brevet 

natation 

Le 19 juillet, les enfants sont accompagnés par leurs parents. Rendez - vous à  

partir de 8h30 au camping de Marans. 

Le  22 juillet,  entre  17h et 18h30, les parents viennent chercher leur enfants au 

camping. 

Pour le 1er jour, prévoir le pique-nique du midi. 

 Réunion de préparation et d’informations le 25/05/20156à 18h30  au centre de 

loisirs  à Dompierre sur mer 
 

 

 

  7 rue du LT Botton.  

17 139 Dompierre sur mer 

         05 46 35 38 97 

 



 

   Sac de couchage, tapis de sol, oreiller, doudou ….. 

 Pyjama 

 Trousse de toilette: brosse à dents, dentifrice, gant et serviette de toilette, savon, 

brosse à cheveux…. 2 serviette s de bain  ou peignoir et 1 serviette 

 rechanges de sous vêtements et chaussettes 

 1 jogging, 1 coupe vent 

 Short s et  tee-shirts 

 Maillot de bain, chapeau ou casquette 

 Paires de Basket et claquettes, prévoir une paire pour la voile 

 Crème  solaire, produit contre les moustiques 

 1 bol, 1 verre, 1 petite cuillère, 1 assiette (vaisselle camping) 

 1 petit sac à dos 

 Gourde (bouteille  rechargeable) 

 1 pique-nique 

 lampe  torche 

Tous les vêtements et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’enfant. 

 

 

 Stage voile avec l’école de voile de Marans 

        Les enfants doivent avoir validé  le brevet de 25 m de natation. 

 Parcours botanique du bois Dinot: les sens et l’essence 

 Pêche: à confirmer 

 Veillée: à valider 

TARIFS: ces tarifs peuvent varier en fonction des actions d’autofinancement 

 Familles ayant 

participé à la 

préparation du 

Projet 

Dompierre & 

Sainte Soulle 

Hors 

commune 

QF 8 115 € 121€ 148€ 

QF 7 95€ 106€ 133€ 

QF 6 85€ 96€ 123€ 

QF 5 80€ 91€ 118€ 

QF 4 75€ 81€ 108€ 

QF 3 65€ 71€ 98€ 

QF 2 45€ 51€ 78€ 

QF 1 40€ 46€ 73€ 

QF 0 35€ 41€ 68€ 


