
SEJOUR CAMP 
« L’aventure tranquille » 

7-11 ans  
DU LUNDI 01 AOUT AU JEUDI 04 AOUT 2022 

 
 
 
TROUSSEAU ADMINISTRATIF 
 À rendre entre le 24 mai et le 13 juin 2022 

 
 Le coupon réponse de demande d’inscription signé. 
 La fiche sanitaire et la fiche d’inscription dûment complétées (si nouvelle 

inscription) 
 Photocopie du permis de conduire et attestation d’assurance automobile pour les 

parents covoiturant. 
 Autorisation écrite pour que votre enfant soit transporté en covoiturage. 
 Ordonnance médicale si votre enfant a un traitement à suivre pendant le séjour. 

 
 

 

INFORMATIONS UTILES 
 
Prévoir le pique-nique du midi du lundi 01 aout. 
 
En cas d’extrême urgence, vous pourrez contacter : 

 Permanents : 
Centre Saint Exupéry : 02.41.39.21.32 
Mairie Ingrandes-le Fresne sur Loire : 02.41.39.20.21 
 

 Sur place (en cas d’extrême urgence) : 
Laurent via le portable du centre : 07.86.74.71.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TRANSPORT 
 
Rendez-vous à 9h00 au Centre Saint Exupéry le lundi 01 août pour un départ prévu à 
9h15. 
Le jeudi 04 aout, le retour est prévu à 17h30 au Centre Saint Exupéry.  
Possibilité de péri centre. Nous organisons le covoiturage pour l’aller et retour. 
Merci de donner vos disponibilités via ce tableau : 
 

COVOITURAGE Disponible pour 
covoiturer 

Nombre de 
places 

Non disponible 
pour covoiturer 

Ne sais pas 
encore 

Lundi 01 aout 
9h-10h 

    

Jeudi 04 aout 
16h15-17h30 

    

 
 

INSCRIPTIONS 
 
La demande d’inscription se fait en remplissant le COUPON A RENDRE et en le déposant 
dans la boîte aux lettres du centre Saint Exupéry, aucune demande ne sera traitée par 
téléphone ou par mail. 
Vous serez informés par téléphone de la validation ou non de votre inscription avant le 15 
juin 2022. 

 

CRITERES D’INSCRIPTION 
 
Il y aura une liste d’attente s’il y a plus de demandes que de places. 

Les inscriptions seront traitées selon les critères suivant : 

- Votre enfant était déjà sur liste d’attente au dernier camp 
- Votre enfant utilise le service accueil périscolaire et/ou accueil de loisirs 

régulièrement  
- Votre enfant habite la commune d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire 

 

Le règlement intérieur durant le séjour sera le même qu’au Centre Saint Exupéry. 

COUPON A RENDRE 

-------------------- 

 Je soussigné (é)…………………………………………………………………… déclare 
vouloir inscrire mon enfant………………………………………………………au camp 
« L’aventure tranquille » organisé du lundi 01 aout au jeudi 04 aout 2022 par 
le Centre Saint Exupéry. 
 

Date et Signature, précédées de « Lu et approuvé » : 
 
 


