
Dispositif « Vacances et Loisirs des Ados de l’Aisne »  

en partenariat avec la Direction Départementale de la  

Cohésion Sociale et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne. 

Communauté de Communes du Chemin des Dames  
1 rue de l’église - 02160 CRAONNE  

c..c.chemin.dames@wanadoo.fr  
03/23/22/69/72 



La Communauté de Communes du Chemin des Dames organise dans le cadre du dispositif 

« Vacances et Loisirs des Ados de L’Aisne » des activités pour les jeunes de 12 à 16 ans :  

 - du 8 au 12 juillet et du 22 au 26 juillet 2019.  

 

Durant les activités et le séjour ils seront encadrés par 2 animatrices diplômées BAFA 

(Caroline et Camille ). Ces 2 animatrices assureront également le transport en véhicule 9 

places, qui effectuera un ramassage sur vos communes. 

Mini Camp au Domaine de Blangy 

du 8 au 12 juillet 2019 

 

Activités encadrés par Thiérache 

Sport Nature 

 

-> canoë ; tir à l’arc ; escalade ; bai-

gnade ;  VTT ; etc… 

-> veillée et soirée à thème  

 

TARIF : 95 euros les 5 jours  

 

 

 

 (ce tarif comprend les activités ; 

les repas ; le transport ; l’héberge-

ment ; le matériel camping) 

Activités multi Sports  

du 22 au 26 juillet 2019 

 

Activités encadrés par Sport en 

Milieu Rural 

 

-> Kin ball ; Disc golf ; Ultimate ; 

Orientation  

-> Piscine ; Axo plage etc… 

-> Une sortie à la journée ou une 

soirée  

 

TARIF : 55 euros les 5 jours  

pique nique à fournir par les 

parents  

 

(ce tarif comprend les activités ; le 

transport ; l’encadrement)  

Vous trouverez ci-joint un dossier d’inscription à renvoyer ou à nous remettre 

avec les règlements  à  la :  

 

Communauté de Communes du Chemin des Dames  

1 rue de l’église 02160 CRAONNE 

03/23/22/69/72 

c.c.chemin.des.dames@wandoo.fr 



 

Nom et prénom de l‘adolescent : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Age:………………………………  Date de naissance: ……………………………………………… 
 
Sait-il nager :   oui  non    
 
Remarques particulières ( contre indications sportives, allergies alimentaires, 
médicamenteuses, et ou autres): 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Du 8 au 12 juillet Cocher ci dessous pour l’inscription 

Séjour à Blangy « semaine découverte »  

FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
• diplôme de natation ou test aquatique 

• Certificat médical 

A l’inscription merci de nous adresser un chèque pour le séjour et/ou 

un chèque pour la semaine multi-sport à l’ordre du trésor public : 

Chèques encaissés après le 5 août 2019 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHEMIN DES DAMES 
1 RUE DE L’EGLISE  02160 CRAONNE 

03.23.22.69.72 / c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr 

Du 22 au 26 juillet  Cocher ci dessous pour l’inscription 

Semaine Multi Sport sur le territoire  

FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
• Certificat médical 



 

� Autorise mon enfant à participer dans le cadre du dispositif « Vacances et Loisirs des Ados de l’Aisne » aux 

activités organisées par la Communauté de Communes du Chemin des Dames du 8 au 12 juillet 2019 et/ ou du 

22 au 26 juillet 2019 selon l’inscription 

 

� Autorise mon enfant à prendre le mini bus de la Communauté de Communes du Chemin des Dames conduit 

par les animateurs. 

 

� Atteste que mon enfant, dans le cadre d’une assurance chef de famille ou assurance scolaire, est bien couvert 

pour ce genre d’activités au titre d’une assurance civile.                                                                           La 

Communauté de Communes du Chemin des Dames  informe les familles des enfants inscrits de leur intérêt à 

souscrire un contrat d’assurance de personne. L’assurance individuelle concerne les dommages qu’une 

personne peut subir sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité d’une autre personne (absence de 

tiers, ex: un enfant qui se blesse de sa propre maladresse). 

 

� Autorise la Communauté de Communes du Chemin des Dames à prendre mon enfant en photo pour 

différentes publications (journal, site internet) (en cas de refus merci de nous le faire savoir). 

 

� Autorise les animateurs du Centre de Loisirs à prendre toutes les décisions utiles et nécessaires à la santé et à 

la sécurité de mon enfant et à le faire hospitaliser si cela s’avérait nécessaire. 

 

Fait à  

Le      Signature 

 

TRANSPORT EN MINIBUS  (9 places) 
 

Commune ou l’enfant prendra le bus : . …………………….  
 

Je soussigné(e)autorise mon enfant à prendre le minibus conduit par les animateurs: 
 

� 1er cas : rentrer à pied seul du mini bus 
 
� 2 ème cas:  rentrer du mini bus avec:  ...................  
 .................................................................................................      

Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète: ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone ou vous serez joignable la journée :   
 
Domicile : ……………………………………………………………………………………. 
Travail : ……………………………………………………………………………………….. 


