LA CABANE

GUIDE DES
MINI SÉJOURS

6-13
ans

VACANCES D'ÉTÉ 2022

L'accueil de loisirs La Cabane vous
propose des mini séjours au chalet de
l'Aurore à la Féclaz.

Informations
Mini séjours
Inscriptions séjours

Clôture le 17 Juin
MODALITES D’INSCRIPTIONS
Pour inscrire votre enfant sur un des séjours , vous devez fournir
les documents suivants si vous ne l'avez pas déjà fait :
Fiche sanitaire de liaison dûment remplie et signée (sur
demande)
Photocopie de l’attestation CAF de 2022 (n° allocataire et
quotient familial)
Certificat médical à la pratique des activités
L'inscription est validée dès réception de tous ces documents
dûment remplis.
Aucune inscription ne sera acceptée sans le règlement de 30% du
séjour correspondant.
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Informations
Mini séjours
VIVE LES VACANCES !!!
Bientôt l’été, le soleil, il est temps de penser au temps libre que les enfants vont avoir à
leur disposition !
L’accueil de loisirs de la Cabane ouvre ses portes et vous propose des mini séjours au chalet de
l'Aurore à la Féclaz : Situé au cœur du Parc Naturel des Bauges, à 20 minutes de Chambéry, grand
chalet traditionnel savoyard.
Venez apprécier la tranquillité des lieux, la beauté des paysages et prenez un grand bol d’air pur.
Offrez-vous un dépaysement total pour un moment de détente à travers ses alpages, ses clairières et
ses immenses forêts. Le domaine est un vrai terrain de jeu grâce aux nombreuses activités proposées
sur le plateau.
Bon été à toutes et à tous !
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ANNULATION SEJOURS
En cas d’annulation d’un séjour,
aucun remboursement ne sera effectué
sauf sur présentation d’un certificat médical.
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Le sac des
vacances
Nous vous conseillons de marquer les affaires de
votre enfant et de préparer son sac avec lui.

Dans mon sac je n'oublie pas de prendre :

LE PIQUE NIQUE DU 1er JOUR
1 sac à dos,
1 lampe de poche,
1 duvet,
1 gourde,
Des sous-vêtements de rechange pour la durée du séjour,
1 pull,
1 polaire,
1 pantalon,
1 coupe-vent,
1 sac pour le linge sale (ex : sac poubelle),
1 maillot de bain,
1 trousse de toilette avec son nécessaire,
1 paire de chaussures aérées (type sandales),
1 paire de baskets (déplacement à pieds + randonnée),
1 paire de vieilles baskets (pour les activités),
1 casquette ou chapeau,
1 paire de lunettes de soleil,
1 crème solaire.

Le matériel de valeur ainsi que les portables / tablettes ne sont pas conseillés et
reste sous l’entière responsabilité de son propriétaire.
En cas de dégradation, de destruction, (intempéries, chocs, immersion dans
l’eau, etc…), de perte ou de vol, l’organisateur ne prendra pas en charge les
dommages.
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Séjours 6-7 ans

nés en 2015-2016

Du 11 au 13 Juillet

NOMBRE DE PLACES :
8 enfants
DEPART :
9h45
Rue des écoles
73000 Jacob-Bellecombette
RETOUR :
17h15 Rue des écoles
73000 Jacob-Bellecombette
ACTIVITES :
Equitation
Nous proposerons aussi des activités manuelles, artistiques,
sportives...

LIEU D’HEBERGEMENT :
Chalet de l'Aurore, Plateau sud 73230 LES DESERTS
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Séjours 11-13 ans
nés en 2009-2011

Du 18 au 22 Juillet

NOMBRE DE PLACES :
8 enfants
DEPART :
9h45
Rue des écoles
73000 Jacob-Bellecombette
RETOUR :
17h15 Rue des écoles
73000 Jacob-Bellecombette
ACTIVITES :
Accrobranche
VTT ou équitation
Nous proposerons aussi des activités manuelles, artistiques,
sportives...

LIEU D’HEBERGEMENT :
Chalet de l'Aurore, Plateau sud 73230 LES DESERTS
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Séjours 8-10 ans
nés en 2012-2014

Du 25 au 29 Juillet

NOMBRE DE PLACES :
8 enfants
DEPART :
9h45
Rue des écoles
73000 Jacob-Bellecombette
RETOUR :
17h15 Rue des écoles
73000 Jacob-Bellecombette
ACTIVITES :
Tir à l'arc
Equitation
Nous proposerons aussi des activités manuelles, artistiques,
sportives...

LIEU D’HEBERGEMENT :
Chalet de l'Aurore, Plateau sud 73230 LES DESERTS
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Fiche
d'inscription
Centre de loisirs La Cabane—Mini séjours été 2022
FICHE D’INSCRIPTION
Responsable(s) de :
NOM:............................... PRENOM:............................. Date de naissance:....................
Responsable N°1 : NOM : ........................................................................ PRÉNOM : ..................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................................................................................
TEL TRAVAIL : ................................................................ TEL PORTABLE : ......................................................................................................................................
COURRIEL (en MAJUSCULES) : ……………………………………………………………………….................................................……………...
Responsable N°2 : NOM : ................................................................. PRÉNOM : ......................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................
TEL TRAVAIL : ................................................................. TEL PORTABLE : .........................................................................
COURRIEL (en MAJUSCULES) : ……………………………………………………………………………………..................................................................................
J'ai renouvelé mon dossier administratif 2022 : oui
Si non, je joins à cette fiche :

non

la notification CAF 2022

la fiche sanitaire 2022 (avec copie des vaccins)

Certificat médical à la pratique des activités

Donnez-vous votre accord pour prendre en photo votre enfant : oui
non
si oui, donnez-vous l'accord pour des futures parutions (brochures, site internet)
oui
non

DATE et SIGNATURE :

Pour le bon fonctionnement de notre organisation, aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou par courriel.

Clôture des inscriptions le 17/06/2022
JE COCHE LES CASES CORRESPONDANT
À L’INSCRIPTION

Règlement
J'ai inscrit mon enfant pour :

Séjours pour les 2015-2016 du 11/07 au 13/07

Le séjour ................................... = ……………. €

Séjours pour les 2009-2011 du 18/07 au 22/07

Ci-joint le règlement DE 30% du séjour
à l'ordre de REGIE R JACOB B SERVICE JEUNESSE
...............................€

Séjours pour les 2012-2014 du 24/07 au 22/07

Je peux faire un seul chèque pour tous mes enfants
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE
SANS LE RÈGLEMENT CORRESPONDANT
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