
 

ACM Ludon Médoc 

CdC Médoc-Estuaire   

Service Enfance-jeunesse 

26 Rue de l’Abbé Frémont, 33 460 ARSAC 

:  06 45 75 22 21 

alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

Un Titre de Paiement vous sera adressé à  

l’issue de la période 

 

Je soussigné(e)…………………………………… 

Responsable légal de l’enfant………………… 

………………………..autorise les respon-

sables, en cas d’urgence, à faire pratiquer sur 

mon enfant, toute intervention jugée néces-

saire à son état de santé et les dégageant de 

toute responsabilité quant au choix du méde-

cin, 

 

 la prise de photos dans le cadre des activi-

tés et sa publication sur différents supports 

(journal, site internet de la CdC) 

 les personnes suivantes à venir chercher 

mon enfant lors du retour de séjour ou cas 

d’urgence : 
 

Renseignements des personnes susceptibles 
de venir chercher mon enfant (frère, sœur, 
amis, conjoint, grands parents…) 
 

1………………………………………………….. 

2………………………………………………….. 

3………………………………………………… 
 

Observations:………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Fait le ……………………………… 

 

 Signature du responsable légal 

Réunion d’informations et d’inscription le 

mercredi 26 juin 2019  à l’ALSH élémentaire à 

18h45 

Pièces à fournir lors de l’inscription: 

- Bulletin d’inscription ci-joint  

- Fiche individuelle annuelle d’inscription  

- Fiche sanitaire 

- Attestation d’assurance 

- Attestation d’aisance aquatique 

  Toute inscription au séjour est considérée 
comme définitive, l’absence non justifiée le jour du 
départ( certificat médical) auprès du directeur du 
séjour sera facturée. 



 

 

 

 
 

 


 

NOM:………………………………………………... 

PRENOM:……………………………………………. 

Garçon  Fille  

DATE NAISSANCE:………………………………… 

PERE:…………………………………………………. 

MERE:………………………………………………... 

ADRESSE:……………………………………………… 

………………………………………………………… 

:COMMUNE…………………………………………. 

:……………………….…………………………………………. 

Adresse email: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Régime Allocataire: 

. CAF     MSA AUTRE 

Numéro ou matricule :…………………… 

 

DECHARGE PARENTALE AU DOS 

 

Remarques /autres: 

 Objectifs du séjour  

Découvrir 

S’amuser 

Partager 

RDV: ALSH élémentaire  

 à 9 h 30 le mercredi 24 juillet 

Transport: Bus  

Destination: la Teste de Buch 

Hébergement:  VLJT plaine Gilbert Moga  

Activités:  Voir planning 

Encadrement : Animateurs de l’ALSH 

Retour prévu le vendredi 26 juillet à 17h30 à 

l’ALSH élémentaire  

 

 

En partenariat avec  

A Prévoir pour le séjour 

nécessaire de toilette et rechanges , lampe de poche, , 

baskets, pantalon, casquette, crème solaire, serviette, , 

lotion ou bracelet anti moustiques,  .. 

UNE LISTE COMPLETE VOUS SERA TRANSMISE. 

 Mercredi 24 

juillet 

Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet 

Matin Installation Art créatif Rangement 

Après 

midi 

Jeux de  

découverte 

Stade Nautique Sortie 

Dune du Pylat 

veillée Jeux de veillée Jeux de veillée  

« Pendant les grandes vacances, les fu-

turs CP seront intégrés pleinement à 

l’ALSH élémentaire. Ils découvriront les 

nouveaux animateurs, les activités, le 

planning et le fonctionnement. Enfants et 

animateurs se côtoient tout au long de 

l’année dans un cadre scolaire. Ce séjour 

permettra aux enfants de sortir de leur 

cadre quotidien avec des camarades et 

animateurs qu’ils connaissent bien. Ils 

pourront apprendre à se connaître diffé-

remment, s’affirmer et gagner en autono-

mie ». 

Aurore,  animatrice maternelle 


