COLO APPRENANTES

Au temps des
chevaliers

Sport et Nature

PRÉSENTATION DU SÉJOUR SPORT ET NATURE

PRÉSENTATION DU SÉJOUR AU TEMPS DES
CHEVALIERS

Êtes-vous prêt à profiter de l’air pur, de la liberté des grands espaces et de
la compagnie de petites bêtes sympas ?

Tels des écuyers, les enfants vont apprendre les us et coutumes du Moyenâge, vivre au rythme des fastes de la cour et de ses tournois…

Alors vissez votre chapeau et ouvrez grand vos yeux, les mystères de la
Nature n’attendent que vous pour être découverts !

Ils participeront à l’élaboration d’un château et le seigneur aura besoin de
tout leur savoir pour résoudre des problèmes de calcul, de littérature et de
science.

Nous aurons besoin de vous pour la préserver, il vous faudra puiser dans
vos ressources pour résoudre des problèmes de mathématiques, de
français, ou encore de science.

En outre, un entraînement sans relâche les attends : équitation, danse,
mission royale...

Votre mission : parcourir la forêt pour comprendre le fonctionnement de la
faune et la flore qui nous entoure à travers de multiples épreuves sportives.

Ateliers découvertes

Activités ludiques

Animaux de la ferme : Présentation et
soins des animaux de la ferme

Course d’orientation : visite ludique du village et des
bois alentours

Jardin pédagogique : Participation à l’entretient d’un jardin potager
Station météo : Expérience autour d’une
station météorologique
Visite (encore non définie)

ANIMATEURS
QUALIFIÉS
Les enfants seront répartis en
4 groupe de 15 encadrés par 3
animateurs.

Ateliers découvertes

Équitation : jeux hippologiques

Biotope foret : Découverte de la foret et
création d’un herbier

Car seuls les plus courageux seront adoubés.

Jeux en forêt : cache-cache ; gamelle ; Cabane au
cœur de la nature
Débats : questionnement sur les grands thèmes de
l’écologie et de ses solutions
Veillée contes : histoires à la belle étoile
Cluedo : résoudre le mystère qui trouble le village de
Verrières en forez
Veillée grand quiz : jeu en équipe, avec à la fois des
questions de culture et loufoques
Kart à pédale et vélo : parcours sportif et
découverte de la nature
Théâtre : divers jeux où il faudra se mettre en scène,
idéal pour faire connaissance avec les autres.

Armement: Présentation des armes
médiévales, confection d’une épée et d’un
heaume.
Héraldique: découverte de la science des
blasons et fabrication d’un bouclier.

Activités ludiques

Équitation : jeux hippologiques
Course du messager : découverte ludique du village
et des bois alentours
Débats : questionnement sur les parallèles et les
différences entre le Moyen- age et aujourd’hui

Danse: entraînement à une chorégraphie
médiévale pour le festin

Veillée contes : histoires à la belle étoile

Bourse : découverte de l’artisanat médiéval,
fabrication d’une bourse et frappe de
monnaie.

Intrigue au château : résoudre le mystère qui trouble
le château de Verrières en forez Veillé

ANIMATEURS
QUALIFIÉS

Théâtre : divers jeux où il faudra se mettre en scène,
idéal pour faire connaissance avec les autres.

Les enfants seront répartis en
4 groupe de 15 encadrés par 3
animateurs.

Festin : les enfants sont invités à prendre part à un
banquet ainsi qu’à la cérémonie d’adoubement

Visite du château de Sail Sous Couzan
Tournoi : Quintaine, escrime, tir à l’arc et à l’arbalète
sont prévus.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

1 FICHE PAR ENFANT

L’ENFANT

Nom :
Prénom :
Sexe
Fille
Garçon Né.e le :
Age
En situation de handicap :
Oui
Non Si oui, préciser

ans

FAMILLE (responsable légal)
Nom :
Adresse : n°
Code postal:
Tel fixe :
Mail :

Rue
Localité :

Prénom :

1 FICHE PAR ENFANT

Je soussigné(e),
Père
Mère
Tuteur
certifie que mon enfant, Nom :
Prénom :
est à jour de toutes ses vaccinations obligatoires et est, à ce jour, apte à la vie en collectivité.
Joindre obligatoirement un certificat médical ou une copie du carnet de sante
scarlatine
angine
rubéole
varicelle
rhumatisme
articulaire aïgu
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
coqueluche
oui

Tel portable :

SÉJOURS CHOISIS

Centre :
Nom du séjour :
Dates du séjour :

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE DU MINEUR
A L’ISSUE DU SÉJOUR
Je soussigné.e,
, investi.e de l’autorité parentale
Père
Mère
Tuteur
ou de la garde de l’enfant mineur
à prendre en charge à la fin du séjour
Autorise : Père
Mère
Tuteur
Monsieur
à prendre en charge à la fin du séjour
Autorise : Madame
Tel portable :

non

otite
oui

non

L’enfant suit-il actuellement un traitement

rougeole
oui
Oui

oreillons

non

oui

non

Non Si oui lequel ?

Joindre dans le bagage de votre enfant l’ordonnance originale et les médicaments
correspondants.
AUCUN MÉDICAMENT NE POURRA ETRE PRIS SANS ORDONNANCE
Allergie :
Asthme : Oui 		
Non 				
Médicamenteuse : Oui
Non
Alimentaire : Oui
Non				
Autres : Oui
Non
Préciser la cause de l’allergies et la conduite à tenir (si automédication le signaler)
Pour toute allergie, un PAI peut être mis en place avec la structure (demander le dossier)

Recommandations utiles des parents :
Votre enfants porte-il des lunettes, lentilles, prothèses auditives, prothèses dentaires,
alimentation sans porc, sans viandes etc..

Régime spéciale :
N° Sécurité Social :
Bénéficiaire CMU

SANS VIANDES

Oui

SANS PORC

AUTRE (PRÉCISER

Non

Je soussigné ................................................................................... Responsable de l’enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
Chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : ......../......../....... 							Signature :

FICHE TROUSSEAU

AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION DE
PHOTOGRAPHIE D’UN ENFANT MINEUR
Je soussigné............................................................... responsable légale de l’enfant, certifie
avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions figurant sur la brochure. Autorise la
direction du centre à faire soigner mon enfant et à pratiquer les interventions chirurgicales
(anesthésie comprise) en cas de nécessité. Accepte de payer l’intégralité ou la part des frais
de séjour m’incombant, ainsi que les frais médicaux ou hospitalisation éventuels.
Autorise l’Association AEF Forez Vert à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre
des différents événements ou activités que l’Association organise. J’accepte l’utilisation et
l’exploitation non-commerciale de son image dans le cadre de la promotion de l’Association,
notamment sur le site internet de l’Association, ainsi que sa reproduction sur quelque support
que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur, et ce, pour la
durée de vie des documents réalisés ou de l’Association. Dans le cas contraire, je dois contacter
le plus rapidement possible l’association à l’adresse mail suivante : colo@la-joie-de-vivre.com,
pour faire part de mon refus.
Date :
Lu et approuvé :
Signature :

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné...............................................................responsable de l’enfant
- certifie avoir pris connaissance du programme prévu lors du séjour et autorise mon enfant à
participer à l’ensemble des activités du centre.
- Atteste que mon enfant est apte à la pratique des activités prévues au programme du
séjour.
- Autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales…) rendues nécessaires par l’état de
l’enfant précité.
- M’engage à rembourser à l’association AEF Forez Vert l’intégralité des frais médicaux et
pharmaceutiques avancés, le cas échéant, pour mon compte.
- Accepte toutes décisions de renvoi de mon enfant (pour inadaptation, violence, détention ou
consommation d’alcool ou de stupéfiants…) et m’engage à le récupérer durant toute la durée
du séjour et sans délais.
- M’engage à prendre à ma charge les frais de ce retour et renonce à toute demande de
remboursement du séjour.
- Déclare exacts et sincères tous les renseignements portés sur toutes les pages du bulletin
d’inscription dans son intégralité(recto et verso).
Date :
Lu et approuvé :
Signature :

FICHE À IMPRIMER, COMPLÉTER ET GLISSER DANS LA VALISE !
Séjour du ...................................... au ....................................
Nom et prénom de l’enfant : ....................................................................................................
L’animateur arrivée (à compléter au centre) : .......................................................................
L’animateur départ (à compléter au centre) : ........................................................................
Quantité
conseillée/
semaine

Dénomination

6

SLIP / CULOTTE

6

PAIRES DE CHAUSSETTES

2

TEE-SHIRT/DEBARDEUR

5

TEE-SHIRT manches longues

1

VESTE/GILET

3

PULL OU SWEAT

2

JOGGING

3

PANTALON (hiver)

1

PYJAMA

1

MANTEAU / BLOUSON

1

K-WAY

1

BASKETS

1

PANTOUFLES

1

CHAPEAU, BOB, CASQUETTE

1

LUNETTE DE SOLEIL

1

SAC A LINGE SALE

1

TROUSSE DE TOILETTE

1

BROSSE A DENTS + DENTIFRICE

1

SAVON + SHAMPOING

1

BROSSE A CHEVEUX

1

SERVIETTES DE TOILETTE

1

GANTS DE TOILETTE

Quantité
fournie par la
famille

Vérification
Vérification
début de séjour
fin de
séjour

Le départ de votre enfant approche, pour l’aider à faire sa valise voici le trousseau recommandé.
Merci de respecter autant que possible cette liste. Ne prévoir que des vêtements solides et
adaptés à la vie en collectivité. Chaque pièce du trousseau doit être marquée au nom de l’enfant
afin d’éviter les pertes et oublis ... Prévoir un sac de voyage solide et adapté à la taille de l’enfant,
marqué à ses nom, prénom et coordonnées.

