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

Autorise mon enfant (nom et prénom de l’enfant) ……………………………………………………………………..né le ……………………... 

Domicilié…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* à participer au mini-camp du 9 au 10 Février 2021 Fripounets 8-11 ans 

*à participer au mini camp du 9 au 11 Février ou du 11 au 12 Février 2021 Triolos 12-15 ans 

Barrer la mention inutile  

*à être photographié ou filmé. 

Tel :……………………………..                   Adresse mail : …………. 

Merci de remplir la fiche sanitaire ci- jointe et de la rapporter au début du séjour.. 

J’autorise les responsables  a  prendre toutes mesures en cas  d’urgence,  

et j’autorise les responsables et les parents accompagnateurs à véhiculer les enfants ces jours.  

Fait à……………………………….  Le …………………………… 

              Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

Pour l’organisation, merci de vous inscrire auprès des responsables : Emilie Renaud  06 32 28 10 07  

Florence Bonnefoux : 470 route de Charentus   43700 Coubon tel 06 31 43 79 25  ou 06 40 07 42 61  

ace.hauteloire@catholique-lepuy.fr       AVANT le  01 février 2021 

Viens nous rejoindre car c’est ensemble que l’on pourra devenir « Meilleur qu’hier ».  

 Pense à apporter ton duvet, ta trousse de toilette, ton pyjama, tes pantoufles, des habits de rechange (il est 

envisagé de jouer dans la neige si le temps le permet), et une participation  de 20 € pour les fripounets et 30 € pour 

les triolos (selon les possibilités une aide financière peut être accordée). N’oublie pas non plus des jeux de société 

et un plat salé ou sucré pour le partager Mardi à midi. 

L’Action Catholique des      

Enfants t’invite au Gite          

« les Tilleuls de Saint Martin »    

à  ALLEGRE  43270 

J’ai déjà plein d’idées: Jouer, 
cuisiner, dormir !!! Bon ça c’est 
moins sûr mais chut !!! 

 Il n’est pas important d’être meilleur qu’un 
autre, mais juste d’être meilleur qu’hier !   

Du  Mardi 9 Février 2021 10h30 au  Mercredi 10 Février 2021 17h00                                                             

les Fripounets  8-11 ans  

Du  Mardi 9 Février 2021 10h30 au  Jeudi 11 Février 2021 17h 00                                                

Les Triolos 12-15 ans 

2 journées  seront communes, si le protocole sanitaire ne permet pas  d’accueillir 

les 2 groupes en même temps les dates des triolos seraient   décalées   du                                                           

Jeudi 11 Février 10h30 au Vendredi 12 Février 17h00 


