
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je, soussigné (responsable légal de l’enfant) ……………………………………………. 

Domicilié à  …………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise mon enfant (nom et prénom de l’enfant): …………………………………………………… 

né le………… 

*à participer au mini-camp du 15 au 16 Février 2016 

*à être photographié ou filmé 

Tel :……………………………..           Adresse mail : …………. 

Merci de remplir la fiche sanitaire ci- jointe et de la rapporter au début du séjour.. 

J’autorise les responsables  et les parents accompagnateurs à véhiculer les enfants ces jours.  

Fait à……………………………….  Le …………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

Pour l’organisation et le covoiturage, merci de vous inscrire auprès des responsables :                               

Nicole Guillaumond 06 95 11 36 88  ,  Florence Bonnefoux  Route de Charentus 43700 COUBON 04 71 08 89 81 ou 

06 31 43 79 25           florence.bonnefoux@orange.fr  

               AVANT le 8 février 2016 

L’Action Catholique des Enfants t’invite a 
prendre le temps pour 2 jours de mini camp. 

TOI qui as entre 8 et 11 ans,  

  du lundi 15 Février à partir de 11h, 

 au 16 Février 2016 à 17h  

À la maison Charnaud à Saint Julien du Pinet 

Penses à apporter ton duvet, un drap housse lit 1 personne, 

ton oreiller, ta trousse de toilette, ton pyjama, tes pantoufles, 

des habits de rechange (il est envisagé de jouer dans la 

neige si le temps le permet), et une participation  entre 20 et 

25 euros selon les possibilités (une aide financière peut être 

accordée). N’oublie pas non plus des jeux de société et un 

plat salé ou sucré pour le partager lundi  midi. 

Et le lapin vas pas si vite ! La résolution que les enfants ont voté  au 

conseil national c’est « Prendre le temps » si tu vas a cette allure, on 

ne pourra pas cuisiner, jouer, discuter. Quoi! Des choses à faire en 

prenant son temps dans la joie et la bonne humeur ! 

Invite tes 

copains 


