J’inscris mon enfant au stage

Vacances nature

Fêtons le Printemps
Du 16 au 18 avril 2019

Pour les 6 – 9 ans

Pour les 6 – 9ans
Nom et prénom du jeune :
Date de naissance :
Nom et prénom du parent responsable :

Association Petite Camargue Alsacienne

Adresse complète :

1, rue de la Pisciculture – 68300 SAINT-LOUIS
Tél : 03.89.89.78.59 Fax : 03.89.89.78.51

Tél. personnel :

E-mail : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr

Tél. portable :

www.petitecamarguealsacienne.com

Tél. professionnel :
Votre mail pour la confirmation :

Régime allocataire (Cochez et complétez svp) :
 CAF et Autre N°
 MSA N°

N° assurance extra-scolaire :
Je suis adhérent 2019 à la Petite Camargue
☼ Oui

☼ Non

☼ Si non, je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion.

Du 16 au 18 avril 2019

Ci-joint la somme de ………… (montant complet du
stage qui prendra en compte mon inscription).
 J’ai lu et j’accepte les conditions générales de

fonctionnement des ACM Petite Camargue

Date et signature :

De 8h30 à 17h
Avec le soutien de :

Association Petite Camargue Alsacienne
1 rue de la Pisciculture
68300 Saint-Louis

Lieu, horaires
Accueil échelonné des enfants de
8h30 à 9h00 à la maison éclusière
(près du Canal de Huningue, route
du stade de l’Au, à Saint-LouisNeuweg.)
Départ des enfants de la maison
éclusière à 17h.

Le Printemps pointe son nez en Petite
Camargue Alsacienne.
Découvrons ensemble les signes de son
retour : oiseaux, fleurs et décomposeurs
n’auront plus de secret pour toi !
Jouons, fêtons la saison du renouveau
dignement !

Équipement
Prévoir des vêtements de saison adaptés à la météo et
au terrain (bonnes chaussures, casquette, imperméable…) qui ne craignent pas la saleté ; des chaussons pour l’intérieur et une gourde, le tout dans un
petit sac à dos. Des bottes à part.
Prévoir également une tenue de rechange (chaussures
comprises).

Merci de prévenir en cas de retard de plus de 10 minutes au
06.85.19.22.88

Fonctionnement
 Groupe de 16 enfants maximum.
 Inscription uniquement pour la
totalité du stage avec paiement intégral du montant.

Tarifs ( repas et goûters inclus )

 Aucun remboursement n’est prévu en cas d’absence sauf sur présentation d’un certificat médical.

2019 (QF)

 Aucune réservation possible.

Si QF < à 2000 euros : 72 €

 Une confirmation avec un complément des modalités pratiques vous
sera envoyée par mail.

En cas d’allergie, alimentaire ou autre, merci de nous
contacter par téléphone avant l’inscription.

La CAF souhaite des modulations de tarifs
en fonction du quotient familial de janvier
Si QF > à 2500 euros : 90 €
Si QF< à 2500 euros : 81 €
Merci de fournir l’attestation de quotient familial de la CAF de janvier
2019.

Au rythme des floraisons et des

Bons CAF acceptés.

chants d’oiseaux, semons,

+ 20 € d’adhésion (simple) ou 30 € (couple) pour devenir membre
et soutenir l’Association Petite Camargue Alsacienne.

plantons, observons la nature...

Nos centres de loisirs sont encadrés par les animateurs qualifiés du CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement) de la Petite Camargue Alsacienne.
Ils sont agréés Jeunesse et Sport et se déroulent sur le site de la Petite Camargue : Réserve Naturelle et bâtiments pédagogiques du CINE.

