
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

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

- 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). 

Pour ceux qui bénéficient d’une aide CAF, vous devez 
impérativement nous fournir votre numéro d’allocataire 
dans l’inscription. Toute demande faite après le début du 
séjour ne pourra plus être acceptée ! 

- Acompte : l'inscription n'est effective qu'après le 

versement de 100 € par enfant (non remboursé en cas de 

désistement).  

Versement par chèque à l'ordre de la Croisée ou par 

virement bancaire (IBAN - FR76 4255 9100 0008 0010 

9925 756) en précisant impérativement le nom de 

l’enfant et la date du séjour. 

Le solde sera à verser pour le début du séjour. 

 

2022, 

les séjours d’été 

à la Croisée ! 
Il arrive tranquillement le temps de penser à 
l’été. 

Nos colos vibreront aux sons des scies… et des 
cigales, aux rythmes des créations de chacun en 
menuiserie et aux surprises des animations 
(veillées, grands jeux, chants, balades…) ! On y 
ajoute de l’amitié à haute dose, de la bonne 
humeur et une belle vie de groupe. 

Les inscriptions sont ouvertes ; nous ferons au 
mieux pour gérer les mails, les courriers que vous 
nous enverrez et… les listes d’enfants inscrits 
sachant que les murs de la Croisée ne sont pas 
extensibles !  
Merci beaucoup de votre compréhension…  

Une brassée de pensées boiseuses et 
chal’heureuses de notre petite équipe : 

Damien, Dom et M-Lise 

 

CONTACT 

La Croisée Découverte 

9 Grande Rue – 54 450 REILLON 

Tel. 03 83 42 39 39  

contact@lacroiseedecouverte.com  

www.lacroiseedecouverte.com 

 

Merci de compléter une fiche par enfant. L’acompte 

de 100 € (virement ou chèque à l'ordre de "La Croisée 

Découverte") valide la réservation. 

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

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

Adresse : …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………...……………………. 

Tél : ................................................................................. 

Email (indispensable pour confirmation d’inscription) : 

.……………………………….………………………………………………….. 

Numéro du séjour choisi : ............................................... 

Nom et prénom de l'enfant : .......................................... 

……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………….. 

Numéro CAF (si droit ouvert) : ……………………………………. 

Ci-joint un acompte de 100 € par enfant non 

remboursable en cas de désistement. 

Date et signature 

 

 
Je soussigné ………………………………., responsable légal de 

l’enfant ………...……………………. autorise la Croisée-Découverte 

à photographier mon enfant dans le cadre des activités du 

séjour enfants ou ados 2022 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 :  

 

FICHE D’INSCRIPTION SEJOUR 

AUTORISATION PARENTALE PHOTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le séjour « menuisiers en herbe » 

Dans un atelier spécialement aménagé pour 

les enfants, chacun réalise son jouet en bois 

Pour les enfants de 6 à 9 ans – 320 € 

N°1 : Dim. 10 juillet 18h – Ven. 15 juillet 20h  

Les séjours « apprentis menuisiers » 

Dans un atelier spécialement aménagé pour 

les enfants, chacun réalise son jouet ou petit 

meuble 

Pour les enfants de 8 à 12 ans – 320 € 

N°2 : Dim. 17 juillet 18h – Ven.22 juillet 20h  
 

Pour les enfants de 10 à 12 ans – 320 € 

N°3 : Dim. 24 juillet 18h – Ven. 29 juillet 20h 

Le séjour « menuisiers passionnés » 

Utiliser les outils à main du menuisier pour 

réaliser son projet… Une formule en petit 

groupe pour découvrir le travail du bois. 

Pour les ados de 13 à 16 ans – 430 € 

N°4 : Dim. 24 juillet 18h – Ven.29 juillet 20h  

A côté de la menuiserie, 

vos enfants pourront : 

•  se balader en forêt 

•  découvrir une ferme 

•  fabriquer du pain, des yaourts... 

•  faire des grands jeux, des veillées 

•  randonner et faire du vélo  

Une équipe d’animateurs 

et animatrices qualifié(e)s 

Un hébergement en 

gîte de séjour 

Une vie de groupe riche, avec 

une pleine participation des 

enfants au séjour 


