AUTORISATION DES PARENTS
Camp à Saint Jean de Luz
du lundi 1 août au mercredi 3 août 2022 pour les 6-11
ans
Je soussigné(e) Mr ou Mme .......................................
autorise mon enfant ................................................
à participer au camp organisé par le Jardin De Toni 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
:
……………………………………………………………….

DU 1 AU 3 AOÛT 2022
Pour les 6-11 ans
Camp à Saint-Jean-De-Luz

Observations particulières concernant votre enfant
(médicaments, allergies ...) :

..............................................................................................
..................................
Nous administrons des médicaments uniquement en présence
d’une ordonnance en cours de validité.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou vol
d’objets de valeur. Ils sont vivement déconseillés.
Fait à ..............................., le ......................
Signature des parents.

Association Maison de l’Enfance
Impasse Nederpeld
64140 Billère
marie.casalini.mde@gmail.com
06 51 44 41 92 / 06 06 41 39 91 (uniquement en cas d’urgence le soir)

DEPART ET RETOUR EN BUS
Départ lundi 1 août à 9h30 du Jardin De Toni
Retour mercredi 3 août à 18h30 au Jardin De Toni

Au programme : du soleil (on l’espère) et l’océan !!!!!
Des baignades à la plage, une balade en bateau, des jeux
en plein air, des veillées et bien d’autres souvenirs à se
créer…
Fous rires et bonne humeur seront au rendez-vous !
Repas : les repas sont prévus au centre, pique-nique le
dernier midi
Lieu d’hébergement : Lycée Maurice Ravel 2, Avenue
Maranon 64500 Saint-Jean-De-Luz
Dans la valise :
Il convient de noter le nom de votre enfant sur ses affaires.
- trousse de toilette complète et serviette de toilette
- maillot de bain et serviette de bain
- 1 vêtement de pluie, 1 vêtement chaud
- 2 pyjamas
- une crème solaire, des lunettes de soleil, un chapeau/casquette
- des affaires de change pour chaque jour,
- un petit sac à dos et une gourde (bouteille),
- une lampe de poche si vous avez,
- nécessaire de couchage (duvet, coussin...)/doudous si besoin
- chaussures pouvant aller dans l’eau et Tennis
-1 sac de linge sale
- une grande dose de bonne humeur...

Tarif : Le tarif est en fonction de vos revenus et de votre commune
d’origine. Voir avec le secrétariat.

