THEMES ET SORTIES DES PETITS : DE 4 A 6 ANS
ET DES MOYENS : DE 6 A 10 ANS
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet :

« QUAND LA MUSIQUE EST BONNE !!!»

Sortie à la Ferme musicale à Angoville sur Ay (ateliers et pratique d’instruments).

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet :

« SOUS LE SOLEIL DES TROPIQUES… »

Petits : Sorties à la plage à Bréhal et au parc d’attractions l’Ange Michel à St. Martin de Landelles.
Moyens : Mini-camp à la mer à Bréhal (50) de 4 jours et 3 nuits.

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet :

« LES MINI-JUSTICIERS DEBARQUENT !!! »

Sorties au cinéma et au Parc Aventure à Bayeux. Grand jeu aventurier !!
Possibilité d’un mini-camp d’une nuit à l’école de Cahagnes (mercredi soir).

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août : CIRQUE : « LE RETOUR DU CHAPITEAU »
avec la Compagnie du Gros Nez Rouge : Découverte et initiation à la jonglerie, aux acrobaties,
à l’art clownesque, à l’équilibre sur objets…
ELABORATION D’UN SPECTACLE PRESENTE PAR LES ENFANTS EN FIN DE SEMAINE
SOUS LE CHAPITEAU DEVANT LES PARENTS ET AMIS

PROGRAMME DES GRANDS : DE 10 A 14 ANS
Du lundi 10 au vendredi 13 juillet : Camp MER à Bréhal (50).

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet : Camp VTT / ESCALADE / TYROLIENNE à Clécy.

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet : Camp VILLE à Caen (camping de Bénouville).

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août : Camp CANOË-KAYAK / TIR A L’ARC à Pont d’Ouilly.

ATTENTION : les enfants partent dès le lundi matin rentrent le vendredi pour 17h.
Pensez à prévoir des tentes pour les enfants !!!

OU AU CHOIX

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août : CIRQUE : « LE RETOUR DU CHAPITEAU »
avec la Compagnie du Gros Nez Rouge : Découverte et initiation à la jonglerie, aux acrobaties,
à l’art clownesque, à l’équilibre sur objets…
ELABORATION D’UN SPECTACLE PRESENTE PAR LES ENFANTS EN FIN DE SEMAINE
SOUS LE CHAPITEAU DEVANT LES PARENTS ET AMIS

Le centre est organisé par l’association Loisirs A Cahagnes et dirigé par Joachim HAY. Les enfants
sont encadrés par 10 animateurs diplômés du BAFA. Le centre se déroule dans l’école maternelle et
élémentaire. Les repas sont pris à la cantine scolaire.

Les inscriptions auront lieu le samedi 20 mai 2017 à la salle Edeline (à côté de la
bibliothèque municipale :
 De 14h à 15h30 pour les enfants de Cahagnes et Les Loges
 De 15h30 à 17h pour les enfants hors commune
Une garderie assurée par les animateurs est possible : le matin de 8h à 9h et le soir de 17h30 à 18h30.
Coût : 1,5 € par heure. Les activités du centre ont lieu de 9h à 17h30.
Un acompte de 30 € par semaine sera demandé. Munissez-vous de votre quotient familial (délivré par
la CAF) pour déterminer le coût du séjour. Les chèques-vacances sont acceptés.

TOUTES LES FAMILLES DEVRONT FOURNIR LE QUOTIENT FAMILIAL
(Dans le cas contraire, les familles ne présentant pas le quotient seront
automatiquement classées dans la tranche 3 avec le tarif le plus élevé).

TARIFS POUR 1 SEMAINE

TRANCHE 1

TRANCHE 2

TRANCHE 3

Quotient familial
inférieur à 500

Quotient familial
entre 500 et 1500

Quotient familial
supérieur à 1500

Cahagnes / Les Loges (5 jours)

85 €

95 €

105 €

Hors commune (5 jours)

100 €

110 €

120 €

Cahagnes / Les Loges
(semaine du 14 juillet : 4 jours)

70 €

78 €

86 €

Hors commune
(semaine du 14 juillet : 4 jours)

82 €

90 €

98 €

LAC
LOISIRS A CAHAGNES
Association loi de juillet 1901

10 au 13/07
Nom de l’enfant :

Centre « Les P’tits Monstres Rigolos »
du 10 juillet au 4 août 2017
17 au 21/07

24 au 28/07

31/07 au 4/08

Prénom :

Date de naissance :
Nom du père :

N° CAF :

Nom de la mère :

N° MSA :

Adresse des parents ou tuteurs :

Tél. :
En cas d’urgence, N° de téléphone des parents :
Autorisations :
Votre enfant peut-il repartir seul ? Oui
Non
Si non, qui est autorisé à venir le chercher ? ……………………………………………...............
Peut-il être photographié ?
Oui
Non
Autorisez-vous votre enfant à participer aux activités suivantes si celles-ci sont proposées ?
Baignades à la mer et à la piscine Oui
Non
Equitation
Oui
Non
Canoë-kayak, escalade
Oui
Non
VTT, Tir à l’arc, accrobranches
Oui
Non
Pour participer au canoë-kayak, vous devez joindre impérativement
l’attestation de réussite de natation (fourni par nos soins).
Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement de l’Accueil Collectif de Mineurs de
Cahagnes,
Je soussigné
Madame, Monsieur
Responsable légal de l’enfant :
-

inscris mon enfant à l’Accueil Collectif de Mineurs et l’autorise à participer aux différentes
activités proposées par les organisateurs,
décharge ceux-ci de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait survenir avant et après
les heures d’ouverture du Centre, et pendant le trajet,
autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale.
A:
Le :
(Ecrire en toutes lettres la mention « Lu et approuvé » et signer)

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

ACCUEIL DE LOISIRS 2017

1- ENFANT
NOM : ............................................................

Prénom : ............................................

Date de Naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Sexe : ..................................................

2- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant)
VACCINS
OBLIGATOIRES
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
OU DT polio
OU Tétracoq
BCG

Oui Non

DATES DES
DERNIERS RAPPELS

VACCINS
RECOMANDES
Hépatite B

DATES

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche
Autres (préciser)

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication
Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication
3- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)
AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ETRE PRIS SANS ORDONNANCE

L’ENFANT A-T-IL EU LES MALADIES OU ALLERGIES SUIVANTES :
MALADIES
RUBEOLES
VARICELLE
ANGINE
RHUMASTISME
ARTICULAIRE AIGU
SCARLATINE
COQUELUCHE
OTITE
ROUGEOLE
OREILLONS

OUI

NON

ALLERGIES
ASTHME
ALIMENTAIRES
MEDICAMENTEUSES
AUTRES

OUI

NON

SI OUI, PRECISER LA
CAUSE ET LA CONDUITE
A TENIR

4- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ?
L’enfant mouille-t-il son lit ? S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ?
Préciser : ………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………
5- RESPONSABLE DE L’ENFANT
NOM : .............................................................
Prénom : .............................................
Adresse (pendant le séjour) :……………………………………………………………………………………..
Tél. : ............................... - ............................................ - ...............................................
Nom et Tél. du médecin traitant (facultatif) :
Je soussigné,.............................................................................. responsable légal de l’enfant, déclare exact
les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par
l’état de l’enfant.
Date :
Signature :

