
 

CdC Médoc-Estuaire   

Service Enfance-jeunesse 

26 Rue de l’Abbé Frémont, 33 460 ARSAC 

:  06 15 46 46 03 

 

actionsjeunes@medoc-estuaire.fr 

Un Titre de Paiement vous sera adressé à  

l’issue de la période 

 

Je soussigné(e)…………………………………… 

Responsable légal du jeune………………… 

………………………..autorise les respon-

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

mon jeune, 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 

Permanences d’informations et d’inscriptions 

les mercredis 12  juin 2019 à la CDC Médoc 

Estuaire 18h30 

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: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 Attestation Aisance Aquatique: : 

 

Régime Allocataire: 

. CAF     MSA AUTRE 

Numéro ou matricule :…………………… 

 

DECHARGE PARENTALE AU DOS 

 

Remarques /autres: 

SVP 

 les activités nautiques, de plein air ou de 

pleine nature ne sont pas sans risque;    

Nous demandons aux participants d’être en 

bonne forme physique et de nous signaler tous 

les problèmes de santé éventuels (entorse ou 

fracture récente, fragilités diverses ). 

RDV: parking ALSH de ludon  

 à 8h 30 le lundi 15 Juillet 

Transport: vélo avec freins  

Lieu: CDC  Médoc Estuaire 

Hébergement:  Sous tentes  

Activités: vélo, cable Park, chantiers écolo-

giques, grand jeux, cinéma 

Prévoir: nécessaire réparation vélo, vélo en 

bon état de marche, protections obligatoires 

Encadrement avec du personnel diplômé 

Retour prévu le vendredi  19 juillet 17h00 
parking de l’ALSH de Ludon 

A Prévoir pour les séjours 

sac de couchage, nécessaire de toilette et rechanges , 

lampe de poche, maillot de bain, baskets, pantalon, cas-

quette, crème solaire, serviette, lunettes de soleil, lotion 

ou bracelet anti moustiques, tapis de sol, vélo et protec-

tions  

 départ Villes  visitées Activités Lieux de 

nuitée 

LUNDI Ludon-

Médoc : 

9h30 

Ludon Médoc  

Macau 

Visite des 

bois de Lu-

don port de 

Macau 

Le Pian 

Médoc 

MARDI Le Pian 

Médoc 

Le Pian Mé-

doc/Arsac 

Bois d’arsac  

City stade 

Labarde 

MERCREDI Labarde Labarde 

Cantenac 

Margaux 

Cable park Soussans 

JEUDI Soussans Soussans 

Arcins 

Lamarque 

Marais de 

Soussans 

Visites de 

Arcins 

Valorisation 

port de La-

marque 

Cussac Fort 

Médoc 

VENDREDI Cussac 

Fort Mé-

doc 

Cussac Fort 

Médoc 

 

cinéma Retour : 17h 

Ludon 

Le projet consiste à faire découvrir une partie du patri-

moine de la CDC Médoc Estuaire, tout en se déplaçant à 

vélo. Afin de joindre l’utile à l’agréable, la découverte du 

patrimoine se fera sous forme de road trip sur le terri-

toire en vélo avec des haltes sur chaque ALSH du terri-

toire. 


