
Centre Socio Culturel de Ste Pezenne 
Rue du Coteau St-Hubert    -  79000 NIORT 

accueil.cscstepezenne@gmail.com 
Tél.: 05 49 73 37 63  

 
 

Modalités d’inscription 
 
 1 carte d’adhérent à 5 € 
 
 Remplir une fiche d’inscription 
 
 Remplir le bulletin de séjour 
 
 Remplir une fiche sanitaire 
 
 Joindre le règlement à l’inscription.  
 

 
Vous pouvez régler le montant du séjour en 
espèces, chèques loisirs, chèques vacances, 

chèques CESU, chèques bancaires ou postaux 
libellés à l’ordre du CSC Ste-Pezenne.  

 
(Afin de faciliter votre paiement, vous avez la 

possibilité d’émettre plusieurs chèques qui    
seront encaissés à échéances différées). 

 
 

L’INSCRIPTION N’EST EFFECTIVE QU’A 
RECEPTION DU REGLEMENT 



Mini séjour à Meschers sur   
Gironde 

du 23 au 26 Juillet 2019 
En collaboration avec le CSC  

Champclairot/Champommier 
 

 

Départ Mardi 23 Juillet à 9h 
du CSC Ste Pezenne. 

 
Retour vendredi 26 Juillet à 17h30 

au CSC Ste Pezenne. 
 

Prévoyez votre pique-nique pour  
le mardi 23 Juillet. 

 

Au programme:  
Catamaran, visite d’une grotte, VTT, 

veillées… 
 Montage et démontage du camp. 

 
TEST ANTI PANIQUE EXIGÉ 

 
Merci de fournir un certificat médical de  

votre médecin attestant que votre enfant peut 
pratiquer des activités sportives. 

 
Les ados seront logés au camping de Meschers sur 

Gironde, à proximité de toutes les activités (les 
tentes sont fournies par le CSC).  

Ils confectionneront et prendront leurs repas  
sur place.  

 

Trousseau : 
 
 Nécessaire de toilette :  

gant, serviette de toilette, savon ou gel douche, 
brosse à dents, dentifrice, shampoing, brosse, 
crème solaire, drap de bain pour la baignade 

 

 Casquette 
 

 Pyjama 
 

 Sous-vêtements : slips, tee-shirts, chaussettes 
pour les 4 jours 

 

 Bonnes chaussures type baskets pour les activités 
sportives 

 

 Maillot de bain et vieilles baskets pour les activités 
nautiques 

 

 Survêtement et short pour les activités sportives 
 

 Vêtements de rechange 
 

 Pull ou vêtement chaud pour le soir 
 

 Vêtement en cas de pluie 
 

 Sac plastique pour le linge sale 
 

 Lampe électrique 
 

 Duvet, tapis de sol, oreiller si nécessaire 
 

 Lunettes de soleil (si possible) 
 
 

Bulletin d’inscription  
 

Je soussigné(e): ……………………………………………………., 
 

Adresse: ………………………………………………………………... 
……………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………., 
 

Tél. domicile: ……………………………………… 
 

Tél. mobile: ……………………………………….. 
 

Tél. bureau : ………………………………………. 
 

autorise mon enfant …………………………………………….., 
à participer au mini séjour à Meschers sur Gironde 
qui se déroulera du 23 Juillet au 26 Juillet organisé 
par le Centre Socio Culturel de Ste Pezenne. 
 
Montant à régler  
(entourez le QF correspondant): 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………….. 
 

autorise Stéphanie Turpeau, responsable  
Enfance/Jeunesse et les animateurs présents au 
camp, à prendre toutes les dispositions nécessaires 
concernant mon enfant …………………………………………. 
 

………...….………………en cas de maladie ou d’accident. 
 
Fait à ………………...………...le ………………….2019. 
 
     Signature du responsable. 

QF 1 : 35€     QF 2 : 45€     QF 3 : 55€ 

QF 4 : 70€   QF 5 : 80€   QF 6 : 90€ 

QF 7 : 100€   QF 8 : 110€   QF 9 :120€ 

QF 10 : 135€   QF 11 : 150€   QF 12 :165€ 

Si votre enfant suit un traitement médical, pensez 
à nous  prévenir et à nous le fournir ainsi que 

l’ordonnance médicale de moins de 3 mois, les 
boîtes de médicaments avec la posologie inscrite 

dessus et un courrier nous autorisant à administrer 
le traitement à votre enfant. 


