
5 jours et 4 nuits à la base de loisirs de Messein pour 15 enfants 

 

 

 Être âgé de 6 ans minimum  

 S’inscrire à la semaine 6 du centre de loisirs (du 1ER au 5  aout ) via le portail 

familles avant le 31 mai. 

 Retourner le coupon ci-joint dûment complété en mairie avant le 31 mai. 

ATTENTION : Le mini-camp sera maintenu si le nombre d’inscrit est suffisant. 

 Fournir un certificat d’aisance aquatique en mairie (Capacité à nager sur 25 

mètres sans se tenir au bord, délivré gratuitement à la demande par un maître

-nageur qui testera votre enfant lors d’un passage à la piscine .) 

Aucune inscription ne sera acceptée sans le certificat d’aisance 

aquatique (ceux de l’année passée restent valables).   

Prise en compte des inscriptions dans leur ordre d’arrivée en Mairie. 

 Si le mini-camp devait être annulé , le surcoût de 75€ (voir au dos) serait 

automatiquement supprimé. Il serait également possible : 

 D’annuler sans pénalité la semaine de centre de loisirs. 

 Ou de maintenir la semaine en accueil normal au centre de loisirs. 

 

Je soussigné(e)……………………………………………..……., responsable de l’enfant 

………………………………………….…...…….. l’autorise à  participer au mini-camp et 

aux activités nautiques et de cyclisme du 1ER au 5 août. 

 Signature : :                                              g     1  coupon  

par enfant 

du 1ER au 5 août  



Informations complémentaires utiles  pour l’équipe pédagogique  
(allergies, énurésie, peur… Et les conduites à tenir) ?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 Sac de couchage & tapis de sol 

 Nécessaire de toilette 

 2 tenues aquatiques (Tee-shirt & short avec chaussures usagées) pour 
la pratique des activités aquatiques.  2 tenues permettent d’effectuer 
une rotation 

 Baskets 

 Lampe de poche 

 K-way 

 Un pull 

 Casquette  

 Lunettes de soleil 

 Crème solaire  

 Chaussures légères  pour les temps hors activité (repas, veillée…) 

 Vêtements pour 5 jours (shorts, joggings, tee-shirt, sous-vêtements...)   

 Pyjama chaud (sauf si canicule) 

 Serviettes de bain (1 pour la douche + 2 pour les activités) 

 Traitements médicaux éventuels avec ordonnance 

Un surcoût de 15€ par jour sera facturé en sus  : SOIT 75€ POUR 5 JOURS. 

Il correspond aux frais supplémentaires de prise en charge : petits  

déjeuners, dîners, hébergement et encadrement des activités spéciales.  

La facture sera établie dès le premier jour du camp et sera à régler en  

intégralité le 22 août selon le mode de paiement demandé. 


