Mon enfant participera au séjour du :
8 au 15 juillet 2019
3 au 10 août 2019
Avez-vous droit aux aides au temps libres (CAF)?
Oui / Non
CAF de :
Autre organisme d’aide :

Voyage des enfants
J’amènerai mon enfant par mes propres moyens
aller retour
aller seul
retour seul
Mon enfant viendra en covoiturage
aller retour
aller seul
retour seul
Mon enfant voyagera en train jusqu’à Clermont Fd
aller retour
aller seul
retour seul
Précisez-nous les horaires dès que possible !
Nous ne pouvons pas organiser de voyage accompagné. Le
covoiturage est souvent possible. Nous restons à votre disposition
pour toute question complémentaire.

Autorisation des Parents
Je soussigné
autorise
à participer à toutes les activités,
à participer aux baignades,
la prise, la diffusion et la publication de photographies de mon enfant (seul ou en groupe) pendant
les activités du camp.
Fait à : 				
le : / / 2019
Signature des parents ou représentants légaux
(avec la mention manuscrite “lu et approuvé”)

En vue de soulager financièrement les familles désirant
inscrire plusieurs enfants, un tarif dégressif est possible.

Inscriptions

Envoyez le bulletin d’inscription, après l’avoir dûment
rempli (recto/verso).
Vous pouvez également faire l’inscription en ligne
sur le site : colonies.timothee.fr, ou par courrier après
le formulaire ci-après.

Assurance

Nous incitons les parents à souscrire une assurance
de dommages personnels (extra-scolaire) pour leurs
enfants.

Paiement

Colonies
mixte 8-13 ans

à

Say

juillet-août 2019

Le solde sera versé au plus tard le 15 juin, par chèque
bancaire ou postal libellé à l’ordre de “Timothée Accueil et Jeunesse Camps” pour Say.

Chèques vacances / aides CAF

Les aides CAF sont acceptées. Les chèques vacances affiliés à l’ANCV sont également acceptés.
Veillez à les faire parvenir le plus rapidement possible.

Autres aides

Vous pouvez vous renseigner auprès des mairies,
comités d’entreprises... qui accordent parfois une
aide financière pour les vacances de vos enfants.

Confirmation

Début avril, en fonction des places disponibles, vous
recevrez par mail la confirmation ou non, de l’inscription de vos enfants.
Un second mail vous donnera ensuite les instructions nécéssaires aux préparatifs du séjour de vos
enfants.

en Auvergne
dans la chaîne des

Intercamps

Entre les divers séjours, nous ne pouvons accueillir
ni enfants ni familles.

Accueil et Jeunesse

Puys

Say
Say

Au programme

en auvergne...
Vous arriverez à Say, hameau auvergnat de 60 habitants. Les camps se dérouleront dans un corps
de ferme traditionnel avec une grange aménagée,
de grandes tentes dortoirs sur les terrains voisins
et une ancienne bergerie rénovée pour l’accueil.
Nous sommes entourés de prairies, de collines, de
volcans, de lacs et de forêt, nous invitant à la randonnée, la détente, la baignade...

Nous méditerons des textes bibliques chaque
jours. Une partie des rencontres et des veillées
sera consacrée au chant.
Des sorties sont également prévues, des bivouacs,
du vélo, du kayak sur plan d’eau et bien d’autres
activités intéressantes.
Ouverts à tous sans distinction, nos camps sont
déclarés réglementairement auprès de la DDJSCS
(Direction Départementale de la Jeunesse, du
Sport et de la Cohésion Sociale).

Les

RDV de l’été
juillet
Du 8 au 15 juillet
Durée 8 jours
Âge : 8-13 ans
Prix : 264 €
Responsable séjour :
Joël GASSER

Contact
Timothée Accueil et Jeunesse
17, impasse des Palettes, Say, 63740 GELLES
04 73 88 92 56 - colossay@gmail.com

Août

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Dépt :			
Pays :
Fille
Garçon		
Adresse des parents ou du responsable legal
de l’enfant :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :		
Ville :
N° de tél :
Mail :
Portable :
N° de sécurité social complet (avec la clé) :
Si les parents sont séparés, veuillez noter les
coordonnées du deuxième parent :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :		
N° de tél :
Mail :
Portable :

Ville :

Si vous avez une adresse de vacances pendant
le séjour, veuillez la noter ci-dessous :
Adresse :
CP :		
N° de tél :

Ville :

Du 3 au 10 août
Durée 8 jours
Âge : 8-13 ans
Prix : 264 €

Assurance individuelle accident et responsabilité civile - nom et adresse de la compagnie :

Responsable séjour :
Joël GASSER

N° de contrat :

