
Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VILLE………………………………………………………………… Téléphone 1 …………………………………………… Téléphone 2 ………………………………………

Email ………………………………………………………………………………………………………………………………

ALLER

Je déclare avoir lu ET SIGNE le règlement ci-joint et de par mon inscription je m’engage à le respecter.

 Fait à                                              le : Signature responsable légal.

www.clubdesadosfsp.com

KANH-LANTA

29 juillet au 2 août

À la base de Jumièges

Les inscriptions sont limitées. 12 places sont disponibles.

ENFANT : NOM PRENOM

Date de naissance

Téléphone de l'adolescent (facultatif)

Confrontation des équipes, Épreuves, Feux de Camps, Barbecue, 

Accrobranche, VTT, Canoë-kayak, Paddle et bien d'autres…

Liste 

des 

activités

07 82 01 23 93

CONTACTS

Pour les vacances joindre le règlement complet  à l’ordre de l’«Association centre aéré 

franquevillais »

SITE clubdesados.fsp.76@gmail.com

TOTAL 165 €

Le CLUB DES ADOS organise

Inscriptions jusqu'au 11 juin 2019

Merci de bien remplir :-)

ATTENTION - LE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET  sinon il sera refusé !!

JE PEUX EMMENER DES ENFANTS RETOUR
JAI   ….   PLACE(S) DE LIBRE DANS MA VOITURE                                   

(EN PLUS DE MON ENFANT)

DOCUMENTS A FOURNIR

FICHE SANITAIRE - PHOTOCOPIE DES VACCINS - ATTESTATION D'ASSURANCE DE VOTRE ENNFANT 

CERTIFICAT D'APTITUDE NAUTIQUE - SIGNATURES DU REGLEMENT + LE REGLEMENT !
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C’est un espace de vie adolescent avec des objectifs et des actions différents de celui du centre aéré. 

·

·

Lu et approuvé                    Signature du jeune :                           Signature des parents :

S’inscrire à des activités à thème composé de nuitées ou de veillées

Le ………………………………………… À .....................................................

-S’inscrire à des activités à notion collectives et variées

Le Club Des Ados c’est une dynamique, un état d’esprit fun bref un endroit idéal et ouvert pour tous les ados !!!

S'inscrire à des activités qui necessite une semi-autonomie collective avec un groupe de camarades. Pour plus d'informations veuillez nous 

contacter 

Règle de vie « RESPECT »

·          Adapter son langage

·          Chaque acteur du Club Des Ados doit respecter la mise à disposition 

des locaux
·          Chaque acteur du Club Des Ados doit respecter la mise à disposition 

dumatériel
·          La consommation de tabac, d’alcool et produits stupéfiants est 

interdite dans l’enceinte du Club Des Ados

·          Aucun vol ne sera toléré

Les courses seront faites, dans la mesure du possiblen avec les 

jeunes pour qu'ils soient acteurs de leur séjour.

·          Respecter les autres jeunes, l’équipe d’animation, son entourage

·          Aucune forme de violence physique et verbale ne sera tolérée au 

sein de la structure

Sur ce mini-camp, les règles de vie seront vues et décidées en 

concertation avec les jeunes.
Des plannings pour la vie quotidienne seront faits avec les jeunes, 

afin que tous participent.

- Être pris en photo et que celle-ci soit diffusée sur le site internet et l’instagram

CLUB DES ADOS

Qu’est-ce que c’est ?

Au Club des Ados les adolescents peuvent :

-Etre impliqué dans la co-construction du programme d’activités et des projets

-Avoir leur téléphone mais doit être rangé durant les activités sauf si ce dernier inclut son usage (exemple activité en semi-autonomie)

Avoir du temps libre

-Participer à des théâtres forums

-Participer à l’élaboration des règles de vie

-S’inscrire à des activités sportives et culturelles

Plus adapté aux adolescents elle permet de répondre au mieux à leurs besoins, un espace dans lequel les jeunes pourront s’identifier et 

s’épanouir. 

-Etre impliqué dans le développement du projet Club des ados

-Etre en autonomie avec ses pairs afin de se retrouver durant le temps libre
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LISTE DE CHECK : FAIRE UNE CROIX POUR VÉRIFIER QU'ON N'OUBLIE RIEN !

1 gourde

1 lampe de poche

POUR SE PROTÉGER DU SOLEIL

POUR SE LAVER

POUR MARCHER

AUTRES

POUR S’HABILLER

POUR RANGER SES AFFAIRES

POUR DORMIR

1 valise ou un sac de voyage

1 petit sac à dos

1 matelas ou tapis de sol

1 sac de couchage ou duvet

1 pyjama

1 imperméable type kway

6 tee-shirts

5 sous-vêtements

6 paires de chaussettes

1 ou 2 pulls-overs

1 ou 2 pantalons

2 shorts

1 maillot de bain

1 sac de linge sale

1 ou 2 serviette(s) de toilette

1 trousse de toilettes (brosse à dent, dentifrice, savon, shampooing…)

1 paire de lunettes de soleil

1 casquette/chapeau

1 crème solaire

1 paire de sandales / tongs

1 paire de baskets

1 paire de vieilles baskets (pour les activités ou jeux salissants)

LE TROUSSEAU CONSEILLÉ

Nous partons du lundi au vendredi, inutile de prévoir trop. Cette liste n'est là que dans un but de conseil. Il n'y a 

aucune obligation.


