
FICHE D’INSCRIPTION 
SEJOUR ENFANTS  

Pour être inscrit, adressez-nous ce bulletin, 
accompagné de l’acompte (règlement à l'ordre de        
"LA CROISEE DECOUVERTE"). 

Noms des parents : ................................................ 

Prénoms des parents : ........................................... 

Adresse : …………………………………………………. 

……………………………………………………………..
.………………………………………………….…………
Tél : ............................................................................. 

Email (indispensable pour confirmation 
d’inscription) : .……………………………….………….. 

Date du séjour choisi : ................................................. 

Nom(s) et prénom(s) de(s) l'enfant(s) : ....................... 

…………………………………………………………….. 

Date(s) de naissance : …………………………………. 

Ci-joint un acompte de 80 € par enfant non 
remboursable en cas de désistement. 

NB : pour ceux qui bénéficient d’une aide CAF, vous devez 
impérativement joindre une copie de votre notification ou 
votre numéro d’allocataire avec votre inscription. Toute 
demande faite après le début du séjour ne pourra plus être 
acceptée !  

Date et signature 
 

AUTORISATION PARENTALE PHOTOS  

Je soussigné …………………………………………………... 
Responsable légal de l’enfant ………...……………………. 
autorise la Croisée-Découverte à photographier mon 
enfant dans le cadre des activités du séjour enfant été 
2019 auquel il est inscrit. 
J’ai pris connaissance que la Croisée-Découverte 
utilisera exclusivement les photos pour la promotion 
de ses activités et je déclare ne demander aucune 
contrepartie. 
Fait à ……………………… 
Le ………………………….. 
Signature :  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

 

- Agrément Direction Régionale Jeunesse et Sports : 
LOCAL N°054-452-035 

- Equipe d'animateurs qualifiés 

 

 

- Réduction de 10% pour les inscriptions des frères et 
sœurs d'une même famille. 

- Possibilité d'aides auprès de la CAF, de votre C.E., 
du conseil départemental... LA CROISEE-
DECOUVERTE adhère à l'ANCV (chèques 
vacances). 

- Acompte : l'inscription n'est effective qu'après le 
versement de 80 € par enfant (non remboursé en cas 
de désistement). Le solde est à verser pour le début du 
séjour. 

 

 

 

 
Reillon, le 10 janvier 2019 

Belle année toute neuve ! 
Petits flocons de neige qui virevoltaient hier soir, le 
paysage est tout blanc… 
Nous « osons l’été » même si savourer ces temps d’hiver 
fait aussi du bien. 
 
Voici les dates des « colos » de juillet, l’équipe est en cours 
de construction ! 
 
Vivre une colo est un cadeau pour chaque enfant : 
apprendre à quitter le cadre quotidien, se faire de 
nouveaux copains, bouger, se laisser « embarquer » dans 
de belles histoires, des veillées, dans des grands jeux… 
bref : grandir ! 
Ce sont des mots mais nous en saisissons la réalité 
chaque été… ! 
La menuiserie et les temps d’atelier sont des moments de 
création : les jouets, objets réalisés ont une « valeur » pour 
chacun !  
 
A très bientôt… 
 
Dominique, M-Lise, Damien, Frédéric 

Les dates des différentes semaines sont sur notre site avec la 
possibilité d’imprimer la fiche d’inscription alors n’hésitez pas à 
faire connaître la Croisée-Découverte « version été » autour de  
vous. 

La Croisée Découverte 

9 grande rue – 54 450 REILLON 
Tel. 03 83 42 39 39 / Fax 03 83 42 35 08 

Email : contact@lacroiseedecouverte.com  

www.lacroiseedecouverte.com 
Agrément Direction Régionale Jeunesse et Sports : LOCAL N°054-452-035  

 

http://www.lacroiseedecouverte.com/


Enfants de 6 à 9 ans 

Séjour "petit menuisier"  

Dans un atelier spécialement aménagé pour les enfants, 
chacun réalise son jouet en bois 

Dimanche 7  juillet 18h-Vendredi 12  juillet 20h 
PRIX : 300 € 

 
 
 

Enfants de 8 à 12 ans 

Séjour "petit menuisier" 

Dans un atelier spécialement aménagé pour les enfants, chacun 
réalise son jouet ou petit meuble 

Dimanche 14 juillet 18h -Vendredi 19 juillet 20h  
PRIX : 300 € 

 

 

Ados de 13 à 16 ans 

Séjour "menuiserie"  (20 places) 

Utiliser les outils à main du menuisier 
pour réaliser son projet… 

Une formule en petit groupe 
pour découvrir le travail du bois. 

D’autres activités sont proposées et les jeunes sont 
très impliqués dans l’animation des journées et 

veillées.… 

Dimanche 21 juillet 18h -Vendredi 26 juillet 20h 
PRIX : 390 € 

 
 

Enfants de 10 à 12 ans 

Séjour "petit menuisier" (15 places) 

Dans un atelier spécialement aménagé pour les enfants, chacun 
réalise son jouet ou petit meuble 

Dimanche 21 juillet 18h -Vendredi 26 juillet 20h  
PRIX : 300 € 

 

Capacité d’accueil : 42 enfants (20 pour le 
séjour ados) 

Hébergement en Gîte de séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de l'animation principale, selon les 
différents séjours, vos enfants pourront :  reconnaître les arbres  se balader en forêt  découvrir une ferme  fabriquer du pain, des yaourts ...   jouer en équipe  randonner en VTC  

et aussi participer à des veillées, des temps 
de liberté... 
 
Nous portons une attention particulière à la 
qualité de la vie de groupe, à la participation des 
enfants dans le déroulement du séjour. 

 


