Camp en Ariège
du 22 au 26 Août 2022

AUTORISATION DES PARENTS
11-15 ans
Je soussigné(e) Mr ou Mme .......................................
autorise mon enfant ...............................................
à participer au camp «À la découverte de l’Ariège »
du 22 au 26 août 2022 organisé par la Maison de l'Enfance
de Billère.
J’autorise les animateurs responsables du groupe à
s’adresser directement, en cas d’urgence, au centre
hospitalier le plus proche.
Votre adresse Mail : ……………………………………...

Observations particulières concernant votre
enfant
(médicaments, allergies ...)
................................................................
................................................................
Fait à ..............................., le ..../...../...........
Signature des parents.

Pour les 11-15 ans
Maison de l’Enfance
Impasse Nederpeld
64140 Billère
accueil@maisonenfance64.fr / kevin.hobbe.mde@gmail.com
http://maisonenfance64.fr 05.59.62.21.02 –07.71.20.65.30

Le programme prévoit :
- Marché de Foix
- Une journée dans un Parc Aquatique
- descente de la rivière en canoé
- Plage au Lac de Montbel
- Aller à la recherche d’un concert
- Découverte du Mounjetado
Et toutes les joies de la vie en collectivité (soirée festive, jeux...)

Vous devez prévoir pour votre enfant :
-

un nécessaire de toilette et une serviette
une crème solaire, des lunettes de soleil, un chapeau.
des affaires de change pour chaque jour,
un petit sac à dos et une gourde (bouteille),
un test de natation à faire en piscine,
une lampe de poche,
nécessaire de couchage (duvet, coussin, matelas...)
des affaires de plage (maillots, serviette, Paris Match…)
1 ou 2 tenue(s) Classe(s)
une grande dose de bonne humeur...

Camp « à la découverte de l’Ariège»
Départ le 22 août à 9h30
Retour le 26 août à 18h30 !!!
Le transport s’effectue en Mini-bus, l’encadrement est
constitué de 4 Animateurs
Le tarif est en fonction de vos revenus et de votre commune
d’origine.
Voir avec le secrétariat.

Argent de poche (facultatif) dans la limite de 30€.
Prendre le minimum pour ne pas encombrer les coffres qui sont
trop petits pour la deuxième serviette de toilette, le skate, le
fer à lisser …

Notre action est soutenue par le
Caf 64 et la Mairie de Billère.

