
 
Inscription Camp Canoë 11/14 ans 

 
 

C’est avec grand plaisir que nous t’accueillons sur ce séjour. 
Lors de ce séjour, nous aurons l’occasion de descendre une rivière pendant trois jours, mais 

pas seulement. Le temps que nous ne passons pas sur les canoës sera réservé à d’autres activités, 
des jeux extérieurs et surtout de la vidéo avec la réalisation de court-métrages. Ce séjour est co-
organisé avec le Centre Social REISSA à Assier. 

 

TROUSSEAU CONSEILLE : 
 AFFAIRES NECESSAIRES A METTRE DANS MA VALISE : 

□ Duvet 
□ Affaires de toilette 

□ Serviette / Gant de toilette 
□ Brosse à dents et dentifrice 
□ Gel douche et shampooing 
□ Brosse à cheveux / Peigne / Elastiques / Barrettes 
□ Crème solaire  
□ Coton-tige 

□ Un k-way imperméable 
□ Une paire de chaussure spéciale pour le canoë (chaussures de rivière ou vieilles baskets) 
□ 1 à 2 paires de chaussures  
□ 4 culottes ou slips 
□ 5 paires de chaussettes 
□ 5 – 6 t-shirts ou débardeurs 
□ 2 pantalons 
□ 2 – 3 shorts 
□ 2 – 3 pulls chauds 
□ Une casquette ou un bob 
□ 1 pyjama 
□ 1 maillot de bain 
□ 1 serviette pour la baignade 
□ 1 sac pour le linge sale 

 

 AFFAIRES FACULTATIVES A METTRE DANS MA VALISE : (Pense à cocher quand tu l’as pris) 
□ Lampe de poche 
□ Lunettes de soleil 
□ Oreiller 

□ Des jeux 
 

Bijoux, objets précieux,  
 Attention évitez les objets précieux, nous serons en descente de canoë. Nous prendrons un 
appareil photo avec lequel chacun pourra prendre toutes les photos qu’il veut. Elles seront 
disponibles ensuite au bureau de l’association et tes parents pourront les regarder. 

Concernant l’argent de poche, il n’est pas nécessaire.   



POUR LES PARENTS 

 
Tarifs du séjour et du stage (calculés selon le quotient familial) : 

 Moins de 500 : 150€ 

 Entre 501 et 800 : 155€ 

 Plus de 800 : 160€ 

Date du séjour : 

Départ : Cajarc, Parking de la gare le lundi 3 juillet à 9h00 (Penser au pique-nique pour le midi) 

Retour : Cajarc, Parking de la gare le vendredi 7 juillet vers 18h00 

 

Pour finaliser l’inscription, il vous faut : 

- Etre à jour de la fiche sanitaire (si ce n’est pas le cas, elle est disponible au bureau de 

l’association et téléchargeable sur le site internet : www.asso-colin-maillard.fr rubrique 

téléchargements) 

- Avoir réglé le séjour dans son intégralité avant le départ. 

- Avoir rempli l’autorisation parentale et l’autorisation de soins médicaux. 

- Avoir versé 20% du montant du séjour avant le 23 juin 2017. 

Contacts : 

- Association : 05 65 10 85 41  

- Portable du séjour : 06 51 73 01 57 (uniquement en cas d’urgence.) 

 

Les Animateurs. 

  

 

AUTORISATION PARENTALE : 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ……………………………………………………………………..……….…………….. 

autorise mon enfant ……………………………………………………………..……….…………………….. à participer au 

Séjour Canoë dans l’Aude du 3 au 7 juillet 2017.  

Il sera donc autorisé à faire le trajet en minibus avec le groupe, à participer aux activités proposées 

ainsi qu’à la vie quotidienne (repas, toilettes…) 

Autorisations et fiches sanitaire à retourner avant le 23 juin 2017 

Date et lieu :  

Signature du parent ou du responsable légal : 

 

http://www.asso-colin-maillard.fr/


 

 

AUTORISATION SOINS MEDICAUX 

 

Je soussigné(e) …………………………………….………………………………………. , 

responsable légal de l’enfant ………….…………………………………………………. , né 

le …… / …… / ………, autorise les soins médicaux et paramédicaux 

nécessaires à l’état de santé de mon enfant, durant mon absence du 

03/07/2017 au 07/07/2017. 

J’autorise également une éventuelle anesthésie et une intervention 

chirurgicale en urgence si nécessaire. 

A l’issue des soins, j’autorise les animateurs de l’association Les 

Colin Maillard : ………………………………………………………………………………………. , 

responsable de l’enfant ……………………………………………………………. à le/la 

prendre en charge à sa sortie de l’hôpital. 

 

Fait à ………………………………. le …… / …… /……… 

 

 


