Dossier d’inscription 2021
Séjour Été 2021 - SOUS LE SOLEIL DU TARN
Ado marckois 12/16 ans
Renseignements :
Service jeunesse - Vincent BRIEZ - 03.21.46.22.22 - @ : vincent.briez@ville-marck.fr

 Père  Mère  Tuteur

RESPONSABLES LEGAUX
 Père  Mère  Tuteur

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

Nom :………………………Prénom : …………….....

Date et lieu de naissance :………………….....................

Date et lieu de naissance :……………………..….........

Profession :……………………………………………

Profession :……………………………………………

Employeur :…………………………………………...

Employeur :…………………………………………...

N° CAF :……………………………………………...

N° CAF :……………………………………..……….

Adresse :………………………………………………

Adresse :……………………………………………....

………………………………………………...............

………………………………………………………..

Téléphone portable : ………………………..................

Téléphone portable : …………………………….........

Téléphone domicile :…………………………..……...

Téléphone domicile :……………………………….....

Mail de contact :……………………………….............

Mail de contact :……………………………….............

Situation familiale : □ Marié(e) □ Célibataire □ Concubinage □ Séparé(e) □ Divorcé(e) □ Veuf(ve) □ Pacsé(e)

ADOLESCENT A INSCRIRE
Nom : ……………………………………… Prénom :…………………………. Sexe : □ M

□ F

Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance :……………..………………...…………….
Classe en 2020 / 2021 : …………………………..… Ecole : …………………..………………………………….
Votre adolescent est-il déjà parti en colonie avec la mairie ? □ oui : année ……………………….

□ non

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A VOTRE ADOLESCENT
PERSONNE A CONTACTER LORS DU SEJOUR EN CAS DE PROBLEME
Nom & Prénom :
Téléphone d’urgence sur lequel vous êtes absolument joignable :
La liaison médicale
VACCINATIONS : Joindre une copie du carnet de santé
L’enfant est-il à jour de ses vaccins ?  Oui  Non
Votre enfant suivra-t-il un traitement médical durant le séjour  Oui  Non
Si oui, lequel ? …………..……………..…………………………………………….….……
Joindre au départ obligatoirement une ordonnance récente et les médicaments (boites de médicaments dans leur
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) Aucun médicament ne pourra être administré
sans ordonnance.
Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
ANGINES :  OUI  NON ; RHUMATISMES :  OUI  NON ; SCARLATINE :  OUI  NON
OTITES :  OUI  NON ; COQUELUCHE :  OUI  NON ; ROUGEOLE :  OUI  NON
OREILLONS :  OUI  NON ; VARICELLE :  OUI  NON ; RUBEOLE :  OUI  NON
Votre enfant est-il sujet à l’asthme ?  Oui  Non (Si oui, merci de fournir l’ordonnance du médecin)
Le jeune mange-t-il de la viande ?  Oui
 Non
Le jeune suit un régime alimentaire particulier ?  Oui
 Non
Si oui, lequel ? ……….………………………………………………..……………...…………….………….…
L’enfant est-il allergique ?
ALIMENTS  Oui  Non
MEDICAMENTS  Oui  Non
AUTRES  Oui  Non
Précisez les causes de l’allergie et la conduite à tenir :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Indiquez-ci après les difficultés de santé ou de comportement (maladie, handicap, accident, crises convulsives,
hospitalisation, opération…) ou tout autre problème important en précisant les dates et les précautions à
prendre ainsi que les recommandations utiles (lunettes…) d’ordre médical ou général (énurésie…) :
.………………………………….………………………………………………………………………………
…………………….….…….…………………………………………………………………………...………
…………………….….…….…………………………………………………………………………..………
Je soussigné(e), ………………….………………………………………………
responsable légal(e) du jeune ………………………..………………………………………………
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’intervenant à prendre, le cas échéant, toutes
les mesures utiles en vue d’assurer les premiers soins et de procéder éventuellement au transport de mon enfant.
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités et sorties organisées par la commune.
 J’accepte que mon enfant soit filmé ou photographié, que les images soient diffusées sans contrepartie
financière pour diffusion via Facebook, dans la presse, gazette municipale, ou pour la création d’un support
souvenir.
 Je n’accepte pas que mon enfant soit photographié, filmé dans le cadre des activités.
Fait à MARCK, le

Signature des parents

Sous le soleil du Tarn
Du jeudi 12 août au mercredi 25 août 2021
 ENCADREMENT & HEBERGEMENT
L’encadrement sera de 1 animateur pour 7 jeunes afin de pouvoir gérer les temps de vie quotidienne et les
activités en petits groupes soit 1 directeur et 6 animateurs.
Cet encadrement a reçu une formation spécifique sur la gestion de la distanciation physique et les gestes
barrières.
L’hébergement de caractère n’est autre qu’une ancienne maison forestière nichée au cœur d’une forêt de 200
hectares. Le centre d’accueil offre une capacité d’hébergement de 74 places réparties en 25 chambres de 2 à 4 lits
avec salles d’eau et WC privatifs.
 LE TRANSPORT - Horaires donnés ultérieurement
Il est prévu en autocar en voyage de nuit, prévoir un petit coussin. Distance : 1000 kms
Départ de Marck :
Jeudi 12 août au soir ; Rassemblement au complexe des Dryades
Merci de ne pas stationner sur l’emplacement réservé au bus.
Retour à Marck :
Mercredi 25 août au matin ; Complexe des Dryades.
 ACTIVITES PROPOSÉES

A prévoir, test d’aisance aquatique à effectuer au plus vite à Icéo ou autre complexe.
(Appelez la piscine avant de vous y rendre avec la pièce d’identité)
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques en
centre de vacances.
Celle-ci est délivrée soit par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur ou du brevet national de
sécurité aquatique (BNSSA), soit par une personne titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) dans
l’activité nautique ou aquatique considérée. Ce document doit attester de l‘aptitude du mineur à certaines
évolutions dans l’eau. Ce test peut être réalisé en piscine, avec ou sans brassière de sécurité selon les activités.
Pour ce séjour, le test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
Avec les activités et le projet de ce séjour, tu vivras une expérience de vacances unique.









2 séances d’équitation,
1 séance de grimp arbre,
1 séance de canoë,
1 séance de VTT,
1 journée au parc Cap’Découverte (ski nautique, accrobranche, Aqualud, luge rail, trampoline),
Jeux d’eau et pantaglisse,
Visite d’Ambialet et baignade au lac,
Veillées, grands jeux…

 LES BAGAGES & ARGENT DE POCHE
Les bagages (valises ou sacs), un par enfant, seront solidement fermés.
Une étiquette mentionnant le nom et le prénom de l’adolescent, sera apposée de façon visible sur le bagage.

L’argent de poche (il est inutile de lui en donner trop, à titre d’info 50 € sont suffisants) sera géré par les
adolescents eux-mêmes.
 SANTE
Les enfants qui ont un traitement médical à prendre au cours du séjour devront faire l’objet d’une attention
particulière.
En effet, il est interdit au personnel d’encadrement de donner un médicament sans ordonnance.
Il est donc demandé aux parents concernés de fournir l’ordonnance médicale avec les médicaments à
administrer (à mettre dans un sac plastique avec une étiquette portant son nom et prénom).
Au cours du séjour, si une consultation médicale a lieu, il est rappelé que nous présenterons la carte européenne
d’assurance maladie afin de régler le médecin, la pharmacie…
 COMMUNICATION
 Le courrier devra être adressé à l’adresse qui sera communiquée avant le départ.
Pensez que votre adolescent sera très content de recevoir une lettre ou une carte de votre part, n’hésitez pas à lui
écrire.
Un blog du prestataire sera consacré à ce séjour et une ou deux parutions seront faites sur le Facebook de la
ville.
En cas de problème, vous serez informés dans les plus brefs délais via le blog, idem pour l’heure du retour.
Jeunes de 12 à 16 ans : Le directeur dispose d’une ligne téléphonique, nous déconseillons aux jeunes
d’emporter leur portable qui est sous la responsabilité du jeune. L’ADAV se dégage de toute responsabilité
en cas de perte ou de vol, et en cas de dépassement de forfait. Si le jeune vient avec son portable, des
horaires seront définis afin de permettre aux jeunes de téléphoner en dehors des activités et de la vie
quotidienne. En cas de non-respect des consignes ou à titre préventif sur certains séjours, les portables pourront
être récupérés par l’équipe, centralisés dans le bureau du directeur et remis aux jeunes aux moments consacrés à
la communication avec les familles.
 TARIFS
Prix de ce séjour payé par la municipalité : 960 € par jeune
Participation famille : 335 € pour le 1er enfant, 325 € pour le 2e enfant. (250 € ATL possible)
Renseignements : Service jeunesse - Vincent BRIEZ - 03.21.46.22.22 - @ : vincent.briez@ville-marck.fr
Dossiers d’inscription sur le site municipal ou en mairie.
Retour des dossiers complets à l’accueil de la mairie avant le 14 mai 2021 – 17 heures.

TOUT DOSSIER RENDU NE VAUT PAS ACCEPTATION.
48 places réservés aux Marckois - Tirage au sort si le nombre de participants est supérieur à 48.
La priorité sera donnée aux nouveaux participants.
Un dossier complet =
- Fiche d’inscription ; Renseignements santé + copie carnet de santé (vaccinations) ;
- Attestation CMU si bénéficiaire ;
- Attestation Caf indiquant le quotient familial ou Aide aux Temps Libres si bénéficiaire ;
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
A donner, si le dossier est retenu, pour le 15 juillet 2021 :
- Test préalable aux activités nautiques

Séjour TARN 2021
Le centre

Les chambres

Les extérieurs

