
Séjour Été
Ocean’Sports
à La Teste-de-Buch

du lundi 2 au 
vendredi 6 août 2021

du CP au CM2

Hébergement : 
Plaine des sports Gilbert Moga

33260 La Teste-de-Buch
association-vlj.fr

Séjour organisé dans 
le cadre du dispositif 

Réunion d’information :  
Le 19 Juillet 2021

à 18h30
à ALSH de Mareuil 

Nous contacter : 
Communauté de Communes Dronne et Belle
ALSH Les P’tits Loups - Brantôme
05 53 05 83 17  -  06 49 99 08 84
c.lochou@dronneetbelle.fr
inscription.alsh.aps@dronneetbelle.fr
ALSH L’Îlot Drôle - Mareuil  
05 53 60 71 46 - 06 49 99 06 66
i.villeneuve@dronneetbelle.fr
animsalshmareuil@dronneetbelle.f

La CAF participe 
�nancièrement.
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Inscription au séjour : 

Nom et prénom de l’enfant : ........................................................................... 
Date de naissance et classe..............................................................................
Je soussigné(e) Mme / M : ................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tel domicile : ..... /..... /..... /..... /..... 
Tel portable : ..... /..... /..... /..... /..... 
Email : ........................................................................................................................

Autorise mon enfant, 
à participer au séjour été 2021 à La Teste-de-Buch et autorise le 
responsable à prendre toutes les dispositions en cas d’accident.
Mon enfant souhaite participer : (entourer le choix de l’enfant)
 
 • Au stage nautique «Optimist» 
 (attestation de pratique nautique obligatoire)
 
 • Au stage «Tir à l’arc»

Fait à : .........................................
Le : ........ /........ /........     

Signature du parent :    Signature de l’enfant :

( Les places étant limitées, cette inscription vaut engagement de 
participation de mon enfant, sauf cas de force majeure à justi�er). 
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Et plus encore...


