
FICHE D’INSCRIPTION aux vacances de l’ALSH.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement basé à Saint-Sulpice 46160.

Vacances d’octobre 2022 : « Techniques de survie, cabanes & cie ».

Nom / Prénom de l'enfant : ....................................................................................................................
Date de naissance: ..................................................Classe fréquentée : ................................................

Nom / Prénom du père : .........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................Portable : ...............................................................
e.mail : ..............................................................................@.................................................................

Nom / Prénom de la mère :.....................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................Portable : ...............................................................
e.mail : ..............................................................................@.................................................................

Cocher les dates d’inscription :

OCTOBRE Matin
Après-
midi

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Pour valider votre demande d’inscription nous avons besoin :
• De la « fiche sanitaire » de l’enfant, accompagnée de la copie de son carnet de vaccination. 
• De la fiche « Autorisation » remplie et signée, ci-joint.
• De l’attestation d’assurance de l’enfant.
• De votre quotient familial ou attestation Pass Accueil de la MSA.
• D’un chèque de caution du montant équivalent à la moitié du montant global.

TARIFS 2022 / 2023

Quotient Familial < 600 601 à 900 + de 900

Temps de présence ½ j journée ½ j journée ½ j journée

1 enfant 5 8 6 10 7 12

2 enfant ou plus
(par enfant)

4 7 5 9 6 11

A remettre en mains propres à Gaëlle Lopez ou Siam Loubat les responsables de l’ALSH basé dans 
l’école de Saint-Sulpice 46160, ouvert tout les mercredis hors grandes vacances scolaires, avant le 
20 septembre 2022.
Ou par mail : siamloubat@hotmail.fr

mailto:siamloubat@hotmail.fr


FICHE SANITAIRE
Joindre obligatoirement la copie du carnet de vaccination

Nom / Prénom de l'enfant : ....................................................................................................................
Date de naissance: ...............................................…          Sexe :     Masculin  /  Féminin

1- VACCINATION (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations)
Vaccinations obligatoires Oui Non Dates des derniers rappels. Vaccins recommandés Dates

Diphtérie Coqueluche

Tétanos Haemophilus

Poliomyélite Rubéole-Oreillons-Rougeole

Hépatite B

Pneumocoque

BCG

Autre (préciser)
SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE INDICATION.

2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR
Suit-il un traitement médical ?  Oui  / Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage 
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicaments ne pourra être administré sans ordonnance.

ALLERGIES Oui Non

Alimentaires

Médicamenteuses

Autres (animaux, plantes, pollen) Précisez :

Si oui, joindre un certificat médical précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir.

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser :  oui / non
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Port de lunettes, de lentilles, d’appareil dentaire ou auditif, comportement de l’enfant, difficultés de sommeil,
énurésie, etc.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4-RESPONSABLES DU MINEUR
Responsable N°1 : NOM : .......................................................PRÉNOM : ..........................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................
TEL domicile : ..................................TEL travail : .............................TEL portable :................... 

Responsable N°2 : NOM : .......................................................PRÉNOM : ..........................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................
TEL domicile : ..................................TEL travail : .............................TEL portable :................... 

NOM ET TEL MÉDECIN TRAITANT : .........................................................................................…

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur,
nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 
nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.

Date :                                                                                                 Signature :



AUTORISATIONS

(Cocher la ou les cases correspondantes et rayer les mentions inappropriées).

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................
Qualité : □ Père  □ Mère □ Autre (précisez) ..........................................................................................
Demeurant à (adresse) ...........................................................................................................................

• Autorise mon enfant (Nom, Prénom) ........................................................................................
□ à être récupéré par Madame ou Monsieur : ........................................................................................
□ à participer aux sorties organisées par l'ALSH en minibus, en voiture ou à pied.

• Droit à l'image :
□ J'accepte
□ Je n'accepte pas
que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre des activités.
La diffusion des images aura uniquement pour objet de relater et faire connaître les activités de l'ALSH.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de l’ALSH et je m'engage à 
respecter les modalités de fonctionnement.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués.

Fait à ........................................................................  le ........................................................................

Avec la mention « Lu et approuvé »                                          Signature(s) :



TECHNIQUES DE SURVIE, CABANES & CIE.
Du 24 au 28 octobre 2022.

Finalité :  Il en faut peu pour être heureux.

Du haut de leur 3 ans, ou plus, les enfants vont imaginer leur incroyable épopée. Immergé dans la nature, ils
exploreront les environs tel Robinson pour y découvrir ses précieuses ressources.

Les activités proposées par les animatrices inviteront les enfants à vivre des expériences de coopération.
Le conseils des sages sera mis en place pour leur permettre de verbaliser et partager les émotions qu’ils
traversent.  A leur rythme ils prendront leur place dans le groupe, s’affirmeront, et ainsi s’inscriront dans
l’aventure.

Ils approfondirons leurs techniques de construction pour faire apparaître au fils des jours un véritable petit
camps : Cabanes, cuisine, toilettes sèches, espace dédié à la sieste et aux temps calme.

Une journée sera consacrée à la découverte des plantes sauvages, car il faut savoir les reconnaître pour se
soigner et s’alimenter en situation de survie. Ce sera une bonne occasion pour eux de cuisiner leur première
soupe d’ortie, ou de goûter à une tisane de mélisse fraîchement cueillie.

Les animaux adoptent eux aussi différente techniques pour survivre dans la nature, ils rendent difficile leur
observation, mais ils laissent des empreintes, crottes, restes de repas, poils, plumes et lieu d’habitats qui
permettront aux petits Robinson de mener leur enquête. 

En fin de séjour, muni d’une carte et d’une boussole, ils apprendrons à s’orienter pour quitter le camps et
retrouver  le bon chemin qui les conduiront jusqu’à l’accueil de loisirs.

Déroulement d'une journée type : 

7h30 Accueil
Jeux de société, dessins, constructions, chansons.

Cuisiner le goûter.

9h Conseil des sages
« Quel est le programme ? »

« Comment va le groupe ? » Une histoire.

10h Activité
Adapté au groupe d'âge

et au thème.

11h30 Temps libre

12h Repas 

13h Temps libre et calme

13h30 Temps calme Lecture et sieste pour les + petits.

14h30 Activité Adapté au groupe d'âge et aux saisons…

16h Goûter … Tous ensemble.

17h - 18h30 Départ échelonné
Jeux de ballons, de constructions,

de société,  chansons.

RENSEIGNEMENTS :  06 - 89 - 30 - 61 - 67


