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er 

 

A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES ET AU STYLO BILLE NOIR 
 

• PARTICIPANT :  

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Né(e) le : …………/…………/………… Classe en 2019/2020 : …………………… 
 

• PARENTS-TUTEURS : 

Nom-Prénom :  ………………………………………………………………… 

Adresse :   ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe : ……/……/……/……/…… Port. : ……/……/……/……/…… 

E-mail :   …………………………………………………………………………… 

Nom-Prénom :  ………………………………………………………………… 

Adresse :   ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe : ……/……/……/……/…… Port. : ……/……/……/……/…… 

E-mail :   …………………………………………………………………………… 

 

• POUR LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES : 
 

➢ Ski alpin : 
 

Quel est le niveau de votre enfant ? (1 : débutant ; 7 : excellent) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Le port du casque sera obligatoire. Nous vous proposons de le louer sur place ou d’apporter un casque personnel. Que 

choisissez-vous ? 

 Location sur place (coût supplémentaire de 4 €) 

 Casque personnel 
 

➢ Ski nordique :  
 

Quel est le niveau de votre enfant ? (1 : débutant ; 7 : excellent) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

➢ Randonnée en raquettes : 
 

Une journée de randonnée en raquettes sera proposée pendant le séjour. Nous vous proposons de louer une paire de 

raquettes sur place ou bien d’apporter une paire de raquettes personnelle. Que choisissez-vous ? 

 Location sur place (coût supplémentaire de 6 €) 

 Paire de raquettes personnelle 

 

• POUR MIEUX CONNAITRE VOTRE ENFANT : 
 

Votre enfant pratique-t-il des activités sportives régulières ? A-t-il d’autres activités de loisirs/centres d’intérêt ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Photographie 

d’identité 

récente 

 obligatoire  

à coller 
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• LE REGLEMENT DU SEJOUR : 
 

Le prix de base du séjour s’élève à 340 €. Un supplément est à ajouter si vous louez les raquettes (6 €) et/ou le 

casque (4 €).  

Par ailleurs, nous vous proposons d’aider une famille, ayant des difficultés financières, à payer le séjour. Votre 

participation est libre et non-obligatoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter le montant de votre choix au montant 

du séjour. La somme sera strictement réservée à l’aide d’une ou plusieurs familles pour un séjour de l’association. 
 

Soit un total de : 

Prix de base          340 € 

Je loue les raquettes, je rajoute 6 € + ………… € 

Je loue le casque, je rajoute 4 € + ………… € 

Je souhaite aider une famille + ………… € 

Total = ………… € 
 

Le paiement s’effectue par chèque en trois fois maximum (le paiement en espèces est refusé) : 

- Un chèque d’acompte de 120 € à l’ordre de l’Association LAMM (pas de chèques-vacances pour l’acompte) qui 

sera encaissé à réception du dossier. 

- Un ou deux chèques à l’ordre de l’Association LAMM pour le complément du montant à verser (ou chèques-

vacances ANCV d’un montant équivalent et en cours de validité) qui seront encaissés les deux mois qui suivent la 

réception du dossier d’inscription. Néanmoins, la totalité du prix du séjour doit avoir été réglée avant le 21 

février 2020.  

ATTENTION : pour bénéficier d’un paiement étalé sur deux ou trois mois, il faut que le dossier soit envoyé avant le 15 

décembre 2019. 
 

NOUVEAU : Il est également possible d’effectuer le paiement en une seule fois par virement bancaire (RIB à demander 

par mail). L’inscription est validée par la présentation du justificatif de virement.  
 

 

Pièces à fournir pour l’inscription : 

✓ La fiche d’inscription soigneusement remplie, avec une photographie d’identité récente (obligatoire) 

✓ La fiche sanitaire de liaison et l’autorisation d’opérer soigneusement remplies et signées 

✓ La photocopie des pages « vaccinations » du carnet de santé de votre enfant (vaccins DTP à jour, ROR conseillé) 

✓ L’autorisation de publication d’images remplie et signée 

✓ Les « Conditions particulières d’inscription » datées et signées (un exemplaire à conserver) 

✓ Le « Règlement intérieur » daté et signé par le participant et ses parents (un exemplaire à conserver) 

✓ Le chèque d’acompte de 120 € 
✓ Le ou les chèques du complément du montant à verser (ou chèques-vacances ANCV d’un montant équivalent et 

en cours de validité) 
✓ En cas de traitement médical : photocopie de l’ordonnance correspondante (datant de moins de 6 mois) 

 

Dossier complet à envoyer avant le 14 février 2020 à : Association LAMM, Chemin des Peyrouses, 38650 AVIGNONET 

ou par mail à directionsejourslamm@gmail.com 
 

SEUL LE DOSSIER COMPLET VOUS GARANTIT LA RESERVATION D’UNE PLACE DANS LE SEJOUR,  

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
 

ATTENTION : Le transport jusqu’au lieu du séjour se fait par vos propres moyens. Cependant, nous vous demanderons 

début février de nous communiquer par mail vos possibilités de transport à l’aller et/ou au retour, afin que vous 

puissiez vous organiser entre parents pour du covoiturage. 
 

 

Pour plus de renseignements : 

Email : directionsejourslamm@gmail.com ; blog du séjour : http://sejourvacanceslamm.wordpress.com ; tél. : 06.75.06.72.13  
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CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION 

Séjour de vacances Hiver 2020 
 

Conçus pour les jeunes, nos séjours sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (anciennement Jeunesse et Sports), 

ce qui implique le respect des normes en vigueur tant au point de vue pédagogique, sanitaire, que de la sécurité. 

L’inscription à nos séjours implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions particulières d’inscription. 
 

Comment s’inscrire ? 
Pour que votre demande d’inscription soit prise en considération, vous devez retourner : 

- La fiche d’inscription soigneusement remplie, avec une photographie d’identité récente (obligatoire) 

- La fiche sanitaire de liaison et l’autorisation d’opérer soigneusement remplies et signées 

- La photocopie des pages « vaccinations » du carnet de santé de votre enfant (vaccins DTP à jour, ROR conseillé) 

- L’autorisation de publication d’images remplie et signée 

- Les « Conditions particulières d’inscription » datées et signées (un exemplaire à conserver) 

- Le « Règlement intérieur » daté et signé par le participant et ses parents (un exemplaire à conserver) 

- Le chèque d’acompte de 120 € 

- Le ou les chèques du complément à verser (ou chèques-vacances ANCV d’un montant équivalent et en cours de validité) encaissés dans le 

mois qui suit la réception du dossier (mais dans tous les cas avant le 21/02/2020) ou virement bancaire avec présentation d’un justificatif. 

- En cas de traitement médical : photocopie de l’ordonnance correspondante (datant de moins de 6 mois) 

Vous recevrez en retour une confirmation de votre inscription et les documents complémentaires (trousseau, informations concernant le déroulement 

du séjour, les horaires…). Dans un souci de préservation de l'environnement et pour accélérer le traitement de votre dossier, nous privilégions l'envoi 

par mail des attestations et documents. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse mail sur la fiche d'inscription.  
 

Le Prix 
Le prix comprend : l’hébergement en pension complète, les frais éducatifs (activités, location de matériel, matériel pédagogique, …), le transport sur 

place, la couverture par une assurance responsabilité civile. L’équipe d’animation est bénévole. Le paiement s’effectuera en trois fois maximum. Le 

solde devra être versé au plus tard le 21 février 2020. Tout règlement en espèces sera refusé. 
 

Les Aides aux vacances  
Les organismes suivants peuvent, sous certaines conditions, verser des aides pour couvrir une partie du solde du montant du séjour : Mutualité 

Sociale Agricole, Comité d’Entreprise, services sociaux, associations caritatives : vous pouvez vous renseigner auprès de ces organismes. Les 

chèques-vacances de l’ANCV en cours de validité sont acceptés (sauf pour le paiement de l’acompte). 
 

Modification et annulation des séjours 

• Du fait de l’organisateur : 

En cas d’annulation du séjour du fait de l’organisateur, sauf lorsque celle-ci est imposée par des circonstances majeures ou pour assurer la sécurité 

des enfants, ou pour des motifs d’insuffisance de participants pour organiser le séjour et à défaut d’accord amiable sur un séjour de substitution, la 

famille obtiendra le remboursement intégral et immédiat des sommes versées. Lorsque, avant le premier jour du séjour, celui-ci est modifié du fait de 

l’organisateur, sur un élément essentiel tel qu’une hausse significative du prix (au-delà d’une augmentation de 15 % du prix initial du séjour), il est 

possible dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit de mettre fin à sa réservation sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat des 

sommes versées, soit d’accepter de participer au séjour modifié. Un avenant au contrat sera établi, tenant compte de ces modifications. 
 

• Du fait de l’inscrivant : 

Toute annulation à l’initiative des familles des participants, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, 

adressée à l’organisateur, à Association LAMM, chemin des Peyrouses, 38650 AVIGNONET. 

Elle entraîne dans tous les cas la retenue des frais d’inscription, soit 30 €, si elle est notifiée plus de 45 jours avant le premier jour du séjour, soit 

avant le 15 janvier 2020. Par la suite le barème appliqué sera de : 

- 50 % du prix total du séjour pour toute annulation survenant entre 45 et 21 jours avant le départ. 

- 75 % du prix total du séjour de 20 à 3 jours avant le départ. 

- 100% du prix total du séjour à moins de 2 jours du départ. 

Tout séjour commencé est dû. 
 

Règlement intérieur 
Tout manquement grave ou répété au règlement intérieur sera signalé aux parents et l’exclusion pourra être prononcée. Dans ce cas, aucune somme 

ne sera remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille. 
 

Réclamations 
Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée au siège de l’association Loisirs Air Mer 

Montagne dans un délai d’un mois après le séjour. Toutefois la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration 

ou de vol d’affaires personnelles, objets de valeur ou espèces. 
 

Assurance de responsabilité civile 
L’Association Loisirs Air Mer Montagne demeurant au Chemin des Peyrouses, 38650 AVIGNONET, a souscrit une assurance responsabilité civile 

auprès du cabinet Perreault-Eschbach, agents généraux d’assurance représentant les Mutuelles du Mans Assurances, numéro 141.938.797. 
 

Droit d'images 
Sauf avis contraire des responsables de l’enfant, l’Association LAMM se réserve le droit d’utiliser les photographies et films-vidéos pris pendant les 

séjours pour illustrer ses publications et son site internet. Se référer au document « Autorisation de droit à l’image ». 
 

Attention 
Les photographies illustrant les séjours dans les documents de présentation ne sont pas contractuelles. 
 

Je déclare avoir pris connaissance et souscrire aux conditions particulières d’inscription. 

Fait à : ………………………………………… Le : ……/……/…… 
 

                                  Signature du représentant légal : 
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A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES ET AU STYLO BILLE NOIR 

 

I. L’ENFANT :  
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………/…………/…………     Garçon        Fille 

Taille : ……………… Poids : ………………… Pointure : ………………… (informations nécessaires pour la réservation du matériel) 

 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant, qui se déroulera du 29 février 
au 6 mars 2020 au gîte « La Boussole », Hameau des Daurens, 38740 LE PERIER. Elle évite de vous démunir de son 
carnet de santé et vous sera rendue à la fin du séjour. 

 

II. VACCINATIONS :  
Joindre une photocopie des pages « vaccinations » du carnet de santé de votre enfant. 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

LE VACCIN ROR EST VIVEMENT CONSEILLE PAR LES AUTORITES SANITAIRES (épidémie de rougeole) 

 

III. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT : 
 

• L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
 

RUBÉOLE 

OUI  NON  
 

VARICELLE 

OUI  NON  
 

ANGINE 

OUI  NON  
 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

OUI  NON  
 

SCARLATINE 

OUI  NON  
 

COQUELUCHE 

OUI  NON  
 

OTITE 

OUI  NON  
 

ROUGEOLE 

OUI  NON  
 

OREILLONS 

OUI  NON  
 

ASTHME 

OUI  NON  
 

 
• ALLERGIES :  

 

      POLLEN   ALIMENTAIRES     MEDICAMENTEUSES       AUTRES : …………………………………………… 
 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler et joindre les ordonnances 
correspondantes, datées de moins de six mois, y compris pour la ventoline) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• DIFFICULTES DE SANTE : 
 

Votre enfant souffre-t-il de : 
 

     Enurésie nocturne        Maladie chronique         Phobie           Spasmophilie            Epilepsie/crise convulsive            Hémophilie 
 

Précisez les précautions à prendre : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indiquez toutes les autres difficultés de santé (maladie, accident, hospitalisation, opération, 
rééducation…) en précisant les dates et les précautions à prendre : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Votre enfant porte-t-il des lentilles, lunettes, prothèses auditives, prothèses dentaires, etc… ? Précisez : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• TRAITEMENT MEDICAL : 
 

L’enfant devra-t-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?   OUI         NON  

(y compris automédication pour allergies, règles douloureuses, céphalées chroniques, etc. …) 
 

Si oui, joindre une ordonnance au dossier datée de moins de six mois. Les médicaments correspondants 
(boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) seront 
remis le premier jour du séjour à l’assistante-sanitaire.  

 

                  

• REMARQUES DIVERSES : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. AUTORISATION DE MEDICATION : 
 

En cas de nécessité, nous autorisez-vous à administrer à votre enfant les médicaments suivants, sans 
avis médical (entourez la mention utile) ? 

- Doliprane (en dosage adapté à l’âge et au poids de l’enfant) :   OUI -     NON 
- Spasfon (en dosage adapté à l’âge et au poids de l’enfant) :    OUI -     NON 
- Coalgan (tampon hémostatique pour l’arrêt des saignements de nez) :     OUI -     NON 
- Sporténine (médicament homéopathique, avec arnica, pour les cas de courbatures…) :    OUI    -   NON 
- Homéoplasmine (pommade contre les irritations de la peau) : OUI -     NON 
- Arnica gel :    OUI -     NON 
- Arnica en granules :     OUI -     NON 
- Désinfectant (de type Chlorhexidine) :    OUI -     NON 
- Crème contre les brûlures (de type Biafine) :         OUI -     NON 
- Crème contre les piqûres d’insectes (de type Apaisyl) :  OUI -     NON 

- Produit anti-poux :    OUI -     NON 
- Répulsif anti-moustiques :    OUI -     NON 

 

IV. PERSONNE A CONTACTER PENDANT LE SEJOUR : 
 

Nom : ………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………… 

Téléphone (numéros en cas d’urgence) : …………………………………………………  ou  ……………………………………………… 
 

Nom et téléphone du médecin traitant :   ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je soussigné(e), responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
 

Date :      Signature : 
 

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES  

OBSERVATIONS DURANT LE SEJOUR : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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AUTORISATION D’OPERER 

 

SEJOUR DU 29 FEVRIER AU 6 MARS 2020 

LE PERIER 
 

 

 

 

RESPONSABLE DE L’ENFANT : 
 

Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………… 

Adresse (pendant la période du séjour) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéros en cas d’urgence : 

Tél. fixe : ……………………………………………………………… Tél. portable : …………………………………………………………………… 

Tél. fixe : ……………………………………………………………… Tél. portable : …………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e), responsable légal de (nom/prénom de l’enfant) …………………………………………………………………………………… 

autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, 

hospitalisations et interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

J’ai noté que les éventuels frais médicaux seront avancés par l’association qui demandera une feuille de soins 

aux professionnels de santé et je m’engage à m’acquitter du remboursement dans les plus brefs délais. 

 

 

Fait à : ………………………………………………… Le : ………………………………………… 
 

 

     Signature du représentant légal : 
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Objet : Autorisation de publication d’images 
 

Dans le cadre de nos activités pédagogiques, nous sommes amenés à prendre et à utiliser des 
photographies/films des jeunes. Il s'agit de photographies individuelles, de groupe ou des vues/films montrant 
des jeunes en activité. 
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 
accompagnant les photographies ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier 
directement ou indirectement les jeunes ou leur famille. 
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir remplir le présent document. Nous attirons votre attention sur le fait 
que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom de famille. Un refus de votre 
part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage sur 
les différentes publications. 
 

Je, soussigné(e) : 

M./Mme (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………………… domicilié à  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

agissant en qualité de représentant légal de mon fils/ma fille (nom, prénom de l’enfant) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) 

par la présente l’organisateur du séjour de vacances l’Association Loisirs Air Mer Montagne et l’équipe 

pédagogique du séjour à prendre mon fils/ma fille en photographie ou à le/la filmer pendant le séjour de 

vacances se déroulant du samedi 29 février au vendredi 6 mars 2020 et à diffuser ces photographies/films sur 

lesquelles figurent mon fils/ma fille. 
 

Cette autorisation est valable pour : 

- l’édition de documents de nature pédagogique (journal interne, blog, album photos…) 

- des expositions relatives à la promotion des activités et séjours de l’Association 

- la publication dans les journaux locaux 

- la publication sur le site internet de l’Association. 
 

Cette autorisation est valable pour une durée de trois ans. Cependant, si la durée de vie du support utilisé est 
supérieure à ces trois années (exemple : dvd, blog, plaquettes, affiches, ...), l’usage de ce support pourra être 
poursuivi, sous réserve que la première reproduction et diffusion soit intervenue dans le délai des trois 
années précitées. Les prises de vues ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 
mentionnées ci-dessus. La présente autorisation est incessible. 
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents 
établis par l’Association Loisirs Air Mer Montagne est garanti, de même que le droit de retrait. 
 

Fait à ………………………………………… Le …………………………………… 

Signature : 
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Le règlement intérieur établit les règles de vie en collectivité qui sont établies par l’équipe pédagogique. La 

participation au séjour nécessite la pleine adhésion du jeune et de sa famille à ce règlement. Il est donc lu et 
signé par les parents et le jeune au moment de l’inscription au séjour.  

 
1. Les règles non-négociables : 

 

- La cigarette et l’alcool sont strictement interdits. 
- Le trafic et la consommation de stupéfiants est au regard de la loi un délit. Toute entorse à la législation sera 

sanctionnée par le renvoi immédiat de toutes les personnes impliquées, après avoir prévenu la 
gendarmerie. 

- Le vol est un délit. Toute personne surprise en flagrant délit ou convaincue de vol sera sanctionnée. 
- Les chambres sont strictement non-mixtes, y compris en journée. 
 

2. Les règles de vie : 
 

• PARTICIPATION A LA VIE MATERIELLE DU SEJOUR 
- Les jeunes participent ensemble à l'entretien du centre. En conséquence, ils respectent leur cadre de vie 

(intérieur et extérieur), afin d'éviter un surcroît d'entretien.  
- Des tours de service (cuisine, vaisselle, mise de table, ménage…) sont établis par l’équipe pédagogique en 

début de séjour. Ils doivent être respectés, sauf cas exceptionnels, et effectué dans le temps imparti. Ils sont 
réalisés avec un animateur. 
 

• HORAIRES 
- Les horaires de la journée-type peuvent être soumis à modification, après discussion entre les jeunes et 

l’équipe pédagogique. 
- Le respect des horaires est indispensable au bon déroulement du séjour. Ils facilitent la coordination de 

toutes les activités et favorisent la sérénité des relations entre jeunes et avec les animateurs. 
- Il est demandé aux jeunes une attention particulière quant aux horaires des repas et des services.  
- Au coucher, le silence est attendu à partir de 22h30 afin de respecter le repos de tous. Exceptionnellement, 

on pourra envisager un horaire plus tardif (activité spécifique). 
 

• COMPORTEMENT 
- Les jeunes emploient un vocabulaire correct, sans mot grossier ni injure, entre eux et vis-à-vis de tous les 

adultes rencontrés. Ils respectent les règles élémentaires de courtoisie et de politesse.  
- Tout comportement violent, toute activité ou situation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique 

ou à la pudeur seront sanctionnés. 
- Les débats d'idées sont organisés dans le respect des convictions personnelles de chacun. 
- Les jeunes doivent adopter une tenue vestimentaire décente et appropriée à l’activité en cours. 
 

• TELEPHONE ET MEDIAS 
- Les jeunes peuvent disposer de leur téléphone portable deux fois par semaine pendant les temps libres de 

fin d’après-midi afin de communiquer avec leur famille ou amis. Ce temps n’est pas destiné à l’utilisation de 
médias (films, séries, jeux vidéo…). Les téléphones sont remis éteints à l’équipe pédagogique avant le dîner.  

- Les jeunes prévoiront, s’ils le souhaitent, un appareil photo autre que leur téléphone portable pour les 
activités. 

- Les tablettes et jeux vidéo (y compris sur téléphone portable) sont interdits. 
- L’utilisation des iPods pour écouter de la musique est tolérée pendant les plages de temps libres. Elle doit 

être restreinte et ne doit pas empêcher la communication et l’échange entre jeunes. On privilégiera donc 
l’écoute de musique sur une enceinte Bluetooth mise à disposition. 
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• EFFETS PERSONNELS 
- Chacun est responsable de ses effets personnels. En cas de vol, de perte ou de détérioration, les jeunes ne 

seront pas remboursés. Il est préférable que les vêtements soient marqués au nom du jeune. Il est 
déconseillé d’apporter pendant le séjour des vêtements de marque, objets de valeur, espèces…  

- Les jeunes ne manquent de rien pendant le séjour. L’argent de poche n’est donc pas indispensable. Dans 
tous les cas, il ne doit pas excéder 30 €. 

- Si les jeunes apportent bonbons ou autres friandises (chips…), il leur sera demandé de les partager avec les 
autres jeunes, et de le faire sur les temps de repas et goûter. 

- Les effets personnels dans les chambres doivent être rangés tous les matins et après le retour d’activités 
extérieures. 
 

• MIXITE 
- La mixité est strictement interdite dans les chambres et les tentes, y compris en journée, de même que dans 

les sanitaires (WC et douches). 
- Le séjour n’est pas le lieu pour nouer, développer ou entretenir une relation amoureuse. Les relations 

d’amitié et de camaraderie sont privilégiées. 
 

• SECURITE 
- En dehors des activités prévues, si des jeunes veulent sortir du centre, ils en demandent l’autorisation à la 

directrice et doivent être accompagnés par un animateur. Aucune sortie des bâtiments n’est autorisée après 
22h30, sauf dans le cadre d’une activité organisée avec l’équipe pédagogique. 

- Lors des sorties à l'extérieur du centre (randonnées, mini-camps...), les jeunes restent soumis au présent 
règlement intérieur. Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité et de politesse indiquées sur place. 

- Les objets dangereux (bombes lacrymogènes ou d'autodéfense, armes blanches et tous les objets relevant 
d'une interdiction de vente aux mineurs) sont strictement interdits. 

- Lorsqu’ils sont à la cuisine, les jeunes portent un pantalon et des chaussures fermées pour des raisons de 
sécurité. Ils suivent les instructions de l’animateur-cuisine. 

 

• MATERIEL 
- Le matériel pédagogique commun (jeux, livres, petit matériel…) est à disposition des jeunes en libre-service. 

Une partie de ce matériel est prêtée par des membres de l’association. Il est demandé aux jeunes d’en 
prendre soin, afin qu’il puisse servir pour d’autres séjours.  

- En cas de dégradation du matériel ou des locaux, une participation financière sera demandée aux familles. 
 

• HYGIENE 
- Il est interdit de manger dans les chambres. 
- Les jeunes doivent prendre des douches régulièrement, tous les jours en cas d’activités intenses. 
- Le linge sale sera mis dans un sac prévu à cet effet et ne sera pas mélangé avec le linge propre. 
- Pour la bonne santé de tous, chacun est invité à respecter les règles d'hygiène, dont le lavage des mains 

pour la préparation des repas, avant chaque service et chaque repas. 
 

En cas d’infractions graves ou répétées du règlement intérieur, de comportements dangereux ou qui 
compromettent la qualité du séjour, l’exclusion pourra être prononcée, conformément au projet 
pédagogique. Elle sera décidée en accord avec les responsables de l’association. Les frais induits par une telle 
sanction seront à la charge de la famille. Aucun remboursement ne sera effectué. 
 

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis dans le dossier d’inscription et un autre conservé par la famille. 

 
Fait à ………………………………………, le …… /…… /…… 
 

Signature du représentant légal,                   Signature du jeune participant, 
précédée de la mention « Lu et approuvé »       précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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