Où retirer le dossier ?
Le dossier d’inscription complet est impératif. Il est disponible auprès du
Centre de Loisirs de Braud et Saint-Louis ou au Point Accueil Jeunes (PAJ) de
Saint-Ciers-sur-Gironde :

Point d’Accueil Jeunes (PAJ)
Salle des vignes
33820 Saint Ciers sur Gironde
05 57 32 89 77
jeunesse@cc-estuaire.fr

le sport

Centre de Loisirs (ALSH)
33820 Braud et St Louis
05 57 32 79 81
alsh@cc-estuaire.fr

Comment s’inscrire ?
Le dossier doit comporter :
le dossier d’inscription retiré auprès du centre ALSH ou PAJ,
le formulaire ci-joint,
une photocopie des pages du carnet de santé qui correspondent aux
vaccins de l’enfant,
une photocopie de l’attestation de sécurité sociale où figure le nom de
l’enfant,
une attestation d’assurance responsabilité civile et accidents corporels ou
extra-scolaire,
L’inscription est prise en compte lorsque le dossier est complet et le règlement effectué.
Date limite d’inscription : le 1er février 2019

8/15 ans

16 places

Stage sportif

25 février au
1er mars 2019
Club house de
Braud et Saint-Louis

le sport

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à joindre au dossier complet (voir en dernière page)

Enfant
NOM						Prénom
Né(e) le 					
Sexe : Féminin - Masculin

Parent(s) - responsable legal
M. NOM					Prénom
Mme NOM					Prénom
Adresse
Code postal					Ville
Téléphone					Portable
Mail

Parent couvrant l’enfant
Employeur					Profession
Téléphone professionnel
N° Sécurité Sociale
N° CAF / MSA

Autorisation parentale
Je soussigné, M. Mme (Nom et Prénom)
inscrit mon enfant (Nom et Prénom)
au stage 		
8/15 ans
et autorise les responsables du séjour à prendre, en cas d’urgence, toutes
les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de mon enfant.
Fait à			 			le
«Lu et approuvé»
Signature

8/15 ans

16 places

Stage sportif du lundi 25 février au vendredi 1er mars de 8h30 à 17h30
RDV au Club house de Braud et Saint-Louis
Repas pris avec l’ALSH de Braud et Saint-Louis de 12h à 14h

ACTIVITÉS :
Le fil rouge de la semaine sera le Handball, une demi-journée chaque jour
de la semaine pour progresser tout en s’amusant !
Tu pourras également découvrir le Baseball, le hockey sur gazon, le
badminton et le speedminton.
Une sortie au trampoline park de Meschers est prévue le mercredi
après-midi et la semaine se terminera en beauté avec une grande course
d’orientation en forêt.

TARIFS
QUOTIENT
FAMILIAL

0/
450

451/
540

541/
640

641/
750

751/
870

871/
1030

1031/
1200

1201/
1300

+1300

STAGE
de 5 jours

17.5

22.5

33

42

51

60

66

72

78

Le tarif inclu les repas et les activités sportives. Il varie en fonction du
quotient familial (QF) de la famille qui doit résider sur le territoire des 15
communes.

Inscription obligatoire
Voir au dos.

