
 
 

DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

 

- 

MINI CAMP PASSERELLE 

CAMPING VAL TERNAY 10 - 13 ans   

 

  



RENSEIGNEMENT SUR L’ENFANT 

NOM : ………………………………………. PRENOM : …………………………………………………………………….. 

ÂGE : …………. COMMUNE : ………………………………………………………………………………………………… 

ADHESION FAMILLES RURALES 

Avez-vous une carte d’adhésion Familles Rurales ou votre jeune a-t-il un JPASS 
 sur l’année 2021 – 2022 ? 

Oui  Non 

Si oui, merci de nous communiquer le numéro et le lieu d’enregistrement :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATES : 25/07 AU 26/07 

Mini camp à destination des jeunes de 10- 13 ans. Camp de 1 nuit au camping  Val Ternay 

PROGRAMME 

25/07 : Matin : Grand jeu   

Repas : Pique-nique tiré du sac 

Après-midi : Piscine et vie de camping ! (baby-foot, bronzette, mini jeux, musique…) 

Soirée : Pizza au Chalet de Bourg Argental + veillée loup Garou 

Nuit : Camping – Val Ternay 

26/07 : Matin : Petit déjeuner + Rangement  

Repas : Pique-nique préparé par les jeunes 

Après-midi : Grand jeu + Retour des navettes aux alentours de 17H  

A PREVOIR PAR LES JEUNES  

- Une tente pour 2 + Un duvet + matelas de camping 

- Une tenue de piscine + Crème solaire + Casquette (ou bob) + Lunettes 

- Une valise avec le nécessaire pour une nuit (trousse de toilette, tenue de rechange) 

DEPART ET RETOUR 

Départ (25 Juillet) : 

Navette disponible dès 8H30 

 

Retour (26 juillet) : 

Retour prévu entre 17H00 et 18H30

 

 



TARIF 

Le prix du camp sera calculé en fonction de la commune d’habitation (secteur partenaire). 

Communes partenaires : Ardoix, Boulieu-lès-Annonay, Davézieux, Quintenas, Roiffieux, Saint-

Alban, Saint-Marcel-lès-Annonay, Saint Romain-D’ay, Satillieu, Savas, Vernosc 

PRIX 
Commune partenaire Commune non partenaire 

25 € 30 € 
 

COMMENT NOUS RETOURNER CE DOSSIER ? 

1. Remplir le dossier d’inscription 

2.  Remplir la fiche sanitaire + transmettre une copie des vaccins (Si vous avez déjà 

transmis une fiche sanitaire pour l’année 2021 – 2022, vous pouvez nous la rendre vierge). 

Vous pouvez remplir le PDF directement sur ordinateur. 

3. Calculer le coût du camp en fonction des critères cités ci-dessus (n’hésitez pas à nous 

contacter en cas de besoin) 

4. Faire un chèque à l’ordre : AFR BOULIEU avec le montant à régler. 

5. Remettre la pochette d’inscription dans le centre de loisirs AFR de votre choix en 

précisant que le dossier concerne le camp du Secteur Jeunes : 

AFR Arc-en-ciel 

20 rue sur la ville  

07100 Boulieu-lès-Annonay 

Centre de loisirs AFR 

161 rue Jules Ferry 

07430 Davézieux 

AFR la clé des camps 

COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL DE LA GARDE 

07100 Roiffieux 
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