
Séjour passerelle

Domaine de la Dune

Autorisation parentale

Je soussigné(e) Mme, M

Autorise ma fille, mon fils

à participer au séjour à Arcachon organisé par le centre d’animation 
Saint-Pierre.

J’autorise le responsable du séjour à prendre le cas échéant toutes mesures 
rendues nécessaires (traitements médicaux, hospitalisation, interventions 
chirurgicales) par l’état de l’enfant.

      J’autorise la capture et la diffusion de photos ou vidéos à vocation éducative et 
de communication de l’association (publication de presse, réseaux sociaux, site 
internet...) sur lesquelles figure mon enfant.

Fait à                                                                              le

Signature du responsable de l’enfant :

Fiche à remplir et à nous retourner
Rappel : carte d’adhésion annuelle obligatoire

10-17 ans

Du 16 au 19 août

Arcachon • 10-17 ans • Août 2022

Arcachon

05 56 48 16 39

saintpierre@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/saint-pierre/

centresanimationbordeaux

Centre d’animation Saint-Pierre
agréé centre social par la CAF33

4 rue du Mulet, 33000 Bordeaux

Directrice : Sabine Opalinski

Pôle d’excellence Culture Ecriture Lecture Multimédia



Fiche d’inscription

Nom et Prénom :

Date de naissance :

Nom du responsable de l’enfant :

Adresse :

 

Téléphone domicile :

Téléphone travail :

Personne à prévenir en cas d’accident :

Autre :

Fiche à remplir et à nous retourner

Rappel : carte d’adhésion annuelle obligatoire

Arcachon • 10-17 ans • Août 2022

Activités

Visites, baignades, jeux d’écriture, 
ateliers cyanotype, balade au Cap 
Ferret et tout plein d’autres 
découvertes encore ...

• Pique-nique du départ

• Ordonnance et prescriptions si 
traitement médical en cours

• nécessaire de toilette

• vêtements de rechange et 
chaussures pour marcher

• maillot de bain + serviette

• crème solaire, casquette, lunette 
de soleil

• un sac à dos petit format (pour les 
déplacements quotidiens)

• une gourde

À emporter

12 places ENFANTS

14 places ADOS

Tarif selon le quotient familial :

35€ 50€ 70€

Départ

Retour

Mardi 16 août à 9h

     Parvis de la gare Saint-Jean

Vendredi 19 août vers 16h15

     Parvis de la gare Saint-Jean

Si traitement médical en cours, merci d’informer les animateurs et 
de fournir une copie de l’ordonnance.

Équipe d’animation

Corinne Boccadifuoco, Émilie 
Antoine et Nacim Belhadj

    06 73 03 52 53
       jeunes.saintpierre@cabordeaux.fr

Mercredi 22 juin
À 18h30
Centre d’animation Saint-Pierre

Réunion de
préparation

Nous comptons 
sur la présence 

des jeunes et d’au 
moins un parent

Le centre d’animation Saint-Pierre ne sera pas tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. Vous 
êtes responsables de vos effets personnels et objets de valeur.

L’utilisation du téléphone portable ne pourra se faire qu’en dehors des activités, sur les temps de pause.
En cas de retard le vendredi 19 août (retour de séjour) nous vous contacterons par téléphone / sms

CM1/CM2

Domaine de La Dune
156, Boulevard de la Côte 

d'Argent  33120 ARCACHON 

Hébergement collectif
Pension complète


