
Renseignements concernant le participant : 
NOM (enfant): ………………………………   Prénom : ………………………… 
(NOM DES PARENTS: ………………………………………………………………..) 
Né (e) le …………………………………….    À ……………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Tel domicile : ……………………………  Portable : …………………………….. 

Paiement en 1 fois   □   ou en 2 fois □  

  en 3 fois   □   ou en 4 fois □   

       soit: …. X …. = ……€ 
        (en chq  /  en esp) 
Souhaite être inscrit au séjour         

   A la découverte de la baie de Somme 
  Du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2017 

A Fort-Mahon 

Je soussigné (e) …………………………………………… Domicilié (e) n ° ……   
rue ……………...………………………………………à ND Bondeville,            
responsable de l’enfant ci-dessus, l’autorise à participer aux     
activités programmées au séjour ………………………………………………. 
 
Fait à N.D. de Bondeville le…………………………………… 
      
    Signature 

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de la totalité des            
documents (fiche d’inscription + fiche familiale + fiche sanitaire + test       
d’aptitude aux activités nautiques) ainsi que du règlement financier.   
(paiement en 4 fois possible, à l’ordre du Trésor Public, bons temps libre de la 
CAF acceptés) 

Tirage ………………………………………………………………………………………………………………..  100  exemplaires 
Directeur de rédaction ………………………………………………………………………………………   Christine Le Port 
Directeur de publication ……………………………………………………………………………………….. Myriam Mulot 

VACANCES  
TOUSSAINT 2017 

 MINI-SEJOUR 10/14 ans 

Initiation au char à voile 
Découverte de la baie de Somme 

Du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2017 



INFORMATIONS  

 

 POUR QUI ?  7 jeunes de 10 à 14 ans 
                                                       
 QUAND ?   Du lundi 23 au jeudi 26 octobre 
 
 OU ?    A Fort-Mahon-Plage, situé entre la baie de 

Somme et la baie d’Authie ( à 1h45 de NDB) 
 
 COMMENT ?  Hébergement en résidence de tourisme,  

   2 chalets de 4 à 5 lits individuels. 
    Transport en minibus 9 places. 
Le groupe sera en complète autonomie pour la préparation des repas. 
 
 
 
 
       
 
QUELLES ACTIVITES ?  Découverte de l’environnement avec une visite 
guidée sur le chemin des Blockhaus & 3 demi–journées d’initiation au 
char à voile sont programmées. 
 
 QUELS TARIFS ? 160€ (Tarif Bondevillais) 
     
 QUEL ENCADREMENT?  1 animateur permanent du pôle E.J.E.S. 
       1 animatrice BAFA 

MINI-SEJOUR DE TOUSSAINT 2017 
Initiation au char à voile & découverte de la  baie de Somme 

RENSEIGNEMENTS  :    
      Pôle Enfance Jeunesse Education & Sport  

 02-32-82-35-00. 
      Accueil de Loisirs.  

 02-35-75-29-67.  

MINI-SEJOUR DE TOUSSAINT 2017 
Initiation au char à voile & découverte de la  baie de Somme 

A PREVOIR 
 
 INVENTAIRE VESTIMENTAIRE: 
Hormis les affaires de rechange nécessaires pour 4 jours, il faudra prévoir: 
 - un maillot de bain 
 
Pour les activités: 
 - une paire de chaussures fermées (baskets ou bottes) 
 - une polaire ou un bon pull 
 - des lunettes de soleil ou un masque de ski pour se protéger des 
projections de sable. 
 - une bonne paire de gants ne craignant pas l’eau (jardinage ou 
bricolage) 
Possibilité de se procurer gants et lunettes sur place au tarif de 4€/article et 
reste à la charge du participant. 
Une salopette marine et un coupe vent étanche seront fournis par le       
prestataire d’activités 
Les effets personnels restent sous la responsabilité des participants. 
 
 IMPORTANT: 
Le test d’aptitude aux activités nautiques est obligatoire. En cas de            
conditions météorologiques défavorables, l’initiation au char à voile peut 
être remplacée par une activité nautique (kayak, catamaran, etc…) 
 


