
 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION POUR NOS SEJOURS 
 
 

Pour inscrire votre enfant sur un de nos séjours, merci de remplir le dossier ci-joint qui se compose de :  
 
 Formulaire de réservation pour un séjour de vacances 

 Fiche de renseignements enfant, famille 

 Fiche sanitaire de liaison 

 Autorisation parentale pour l’usage de photos, de vidéos dans le cadre des activités du séjour à signer 

 Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques pour les enfants de 

plus de 8 ans (voir liste ci-jointe des personnes habilitées à réaliser ce test) 

 Trousseau du séjour 

 
Vous devez également joindre à ce dossier les documents suivants : 
 
 Photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant (DTPolio à jour obligatoire) 

 Copie de la carte vitale et de l’attestation d’assuré social, (ou CMU) et éventuellement de la carte 

mutuelle 

 Attestation de votre assureur en termes de responsabilité civile 

 

Dates des différents séjours colonies : 
 

 Du 10 juillet au 24 juillet 2021  
 Du 24 juillet au 07 août 2021 
 Du 07 août au 21 août 2021 

 

Les départs et retours sont prévus aux dates suivantes (au Centre de Loisirs La Roseraie) 
 
 1er Séjour : Départ le 10 juillet à 14 heures (RDV à 13h30), retour le 24 juillet vers midi 
 2ème Séjour : Départ le 24 juillet à 14 heures (RDV à 13h30), retour le 07 août vers midi 
 3ème Séjour : Départ le 07 août à 14 heures (RDV à 13h30), retour le 21 août vers midi 

 

 
Nous vous prions de croire, chers parents, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 
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