
 
 
 
 

Mini-séjour PLEIN AIR 
JUILLET 2022 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Chers parents,  

Les centres de loisirs de Sanilhac organisent un mini-séjour plein air pour les enfants à partir du CM1 du 11 juillet au 

13 juillet 2022. La dominante de ce séjour est : « les activités de plein air » : paddle, jeux sportifs et baignade. 

Le séjour se déroulera sur la base de loisirs de Rouffiac. 
 

PLANNING DU SEJOUR 
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 LUNDI MARDI MERCREDI 

MATIN 

DEPART EN 

MINI-CAMP 

RDV à 9h 

(Merci de prévoir 

un pique-nique) 

BAIGNADE 

 

JEUX SPORTIFS 

 

RANGEMENT 

 

TEMPS LIBRE 

APRES—MIDI 

INSTALLATION 

 

BAIGNADE 

PADDLE 

RETOUR NOTRE 

DAME DE 

SANILHAC 

RDV à 17h 

VEILLEE LOUP GAROU 

QUI VEUT 

GAGNER DES 

BONBONS ? 

 

Le planning d’activités est indicatif et soumis aux disponibilités de l’organisateur et aux conditions climatiques. L’équipe se 
réserve le droit de le modifier. 

 

Le test aquatique antipanique est indispensable à la pratique des activités nautiques 
(Paddle). Sans ce test, les enfants ne pourront pas participer à cette activité. 

 
Les fiches d’inscription sont à nous retourner avant le 15 juin 2022. 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Priorité d’accueil : 

Les places disponibles pour le séjour organisé par le centre de loisirs de Sanilhac sont limitées à 24 et 
prioritairement réservées aux enfants fréquentant régulièrement les ALSH de la commune. 

Les places restantes seront attribuées en fonction des priorités d’accueil. 
1. Les enfants habitant la commune de Sanilhac, scolarisés sur la commune de Sanilhac 

ou ayant débuté leur scolarité sur la commune 
2. Les enfants ayant de la famille proche domiciliée sur la commune. 
3. Les enfants extérieurs aux communes 

Pour les enfants hors commune, une liste d’attente sera établie. Leur inscription définitive sera prise en compte en fonction 
des places disponibles. 

L’ENFANT 
 

Nom : ________________________________  Prénom :__________________________ 
Âge :__________________ 
Date de naissance : _____________________   
Lieu de naissance : __________________________________________ 
 
Test aquatique anti panique :  Oui   Non 
 

 
2 rue de la Mairie – 24660 Sanilhac - Tél. : 05.53.53.31.12 – Alsh : 05.53.08.03.14- 06.15.61.76.10 - Fax : 05.53.09.43.16 

Email :  centredeloisirs@sanilhac-perigord.fr et mairie@sanilhac-perigord.fr   /     Site Internet : www.sanilhac-perigord.fr  

Nom de l’enfant : ______________________ 
Prénom : _____________________________ 
Age :    _______________________________ 

http://www.sanilhac-perigord.fr/


RESPONSABLES DE L’ENFANT 
Le père :        La mère : 
Nom : _____________________________    Nom : _____________________________________ 
Prénom : ________________________    Prénom : ___________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 
Code postal : ____________________    Ville : _________________________________________ 
Téléphone : ____/____/____/____/_____    Portable : ____/____/____/____/____ 
Téléphone professionnel : ____/____/____/_____/_____ 
Adresse de messagerie : _____________________________@_____________________________________ 
Situation familiale :  Marié(e)   Vie maritale       Célibataire          

Séparé(e) ou Divorcé(e)       Veuvage 
Si autres coordonnées préciser si :  Père       Mère 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________________ 
Code postal : ____________________    Ville : _________________________________________ 
Téléphone : ____/____/____/____/_____    Portable : ____/____/____/____/____ 
Téléphone Professionnel : ____/____/____/_____/_____ 
Adresse de messagerie : _____________________________@_____________________________________ 
Régime social d’appartenance :  Général      MSA         Autres 
Numéro de Sécurité social : 
Père : __/___/___/___/____/____/____/___   Mère : __/___/___/___/____/____/___ 
Numéro allocataire : 
CAF : ________________________________   MSA : ________________________________________ 

DOCUMENTS NECESSAIRES ET TARIFS 
Pour tout séjour, veuillez-nous transmette le dossier d’inscription au centre de loisirs ou bien sur les accueils périscolaires, ainsi que 
la fiche séjour et les documents administratifs suivant : 

 La présente fiche complétée et signée 
 Attestation d’assurance en Responsabilité Civile 
 Photocopie de l’attestation CAF avec le numéro allocataire  
 La fiche Sanitaire de liaison complétée et signée ainsi que la photocopie du carnet de vaccination 
 Un certificat médical d’aptitude à la vie collective et à la pratique des activités du centre de loisirs de 

moins de 3 mois (pour les camps) 
 Le test antipanique 

AIDES 
Les familles qui rencontrent des difficultés financières même passagères, peuvent bénéficier si elles le souhaitent d’une aide auprès de notre CCAS. 
Vous devez pour cela, prendre contact avec Madame Martin à la Mairie de Notre Dame de Sanilhac au 05.53.53.31.12. Ainsi vos enfants pourront 
eux aussi profiter de leurs vacances avec leurs pairs. 

 

ATTESTATION - AUTORISATION 
Je soussigné M. Mme. _____________________________________ en qualité de responsable légal de l’enfant, _______________________, 
atteste de l’exactitude des informations portées sur le dossier d’inscription et : 
 

 Autorise mon enfant à participer à toutes les activités mises en place dans le cadre du séjour en mini-camp organisée par la 
structure. (Attention, cela implique que vous acceptez le surcoût généré par l’activité en question) 
 Atteste avoir pris connaissance des modalités d’inscription mises en place dans le cadre du mini-camp de Notre Dame de 
Sanilhac. 
 Autorise mon enfant à être transporté en bus ou minibus dans le cadre des activités du séjour. 

       

Fait à _______________________________, le _____/_____/__________                    Signature : 

Quotient Familial 

JOURNEE COMPLETE (x3) SUPPLEMENTS(x1) 

Commune Hors Commune Commune Hors Commune 
Net Net Mini Séjour Mini Séjour 

0-400 7,55 9,44 30.50 38,13 

400-623 7,75 9,69 31.50 39,38 

624-850 8,05 10,06 32.50 40,63 

851-1200 8,35 10.44 33.50 41.88 

1201-1600 8,75 10,94 34.50 43.13 

1601-1800 9,05 11,31 35.50 44.38 

+ de 1800 9,25 11,56 36.50 45.63 

AIDE CNAF 4,39 € /J/E 
Le Tarif de ce séjour est basé sur un tarif 

enfants soit 3 journées d’ALSH + 1 supplément 

Mini-séjour (selon votre quotient familial). 


