
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons un agréable séjour à vos enfants. Nous 

vous remercions pour votre validation de nos conditions 

générales et pour la prise de connaissance de notre projet 

Educatif dont la version papier vous sera remise au départ 

du car mais que vous pouvez télécharger dès à présent 

sur le site : http://colonies-vacances.fr/projet-educatif/ 

 
 Vous recevrez des nouvelles quotidiennes avec le mot de         

passe « sanpadre » en cliquant sur : http://colonies-

vacances.fr/nouvelles-familles/ 

 
Le Départ est fixé le Vendredi 09 Juillet en bus à la Gare 

Routière de Nîmes à 10 H. Nous vous demandons d’être 

présent à 9H30. 

 

Vous ne recevrez aucune autre convocation. Notre 

secrétariat est à votre disposition de 9H à 21H. Afin 

d’évit er les problèmes posés par les portables, nous vous 

informons qu’ils ne sont pa s recommandés. 

Le Courier, suffisamment affranchi, doit être adressé à 

Yanick Maurin 185 Rue de Beauregard 

30670 Aigues-Vives ou vous pouvez utilise aussi notre 

messagerie : sanpadre@colonieaee.fr 

 
Ne Pas oublier… 

 
Piscine : Slip de bains obligatoirement (pas de short 

de bains) 

Argent de poche : 50 Euros Maximum. 
Le certificat médical est Obligatoire ! L'absence 

de ce document empêchera votre enfant de 

faire certaines activités ! 

 
 

Bible pour ceux qui en ont une. Shampoing anti- 

poux obligatoire. Une gourde, sac à dos, chapeau, 

baskets, une lampe électrique, un sac de couchage, 

etc. Serviettes périodiques et pour les Enfants 

énurétiques : Alèse en caoutchouc et couches pour 8 

nuits. Compte tenu de l’âge de vos enfants, leurs 

valises ne seront pas contrôlées sauf sur votre 

demande. 

Nous sommes tous hébergés dans le Centre : 

Deux draps Housse en 90, une taie d’oreiller et un 

sac de couchage ou couette. 

Pour le premier soir, mettez pyjama et draps sur le 

dessus de la valise. Pas de vêtements neufs. Oui aux 

lettres et colis sans chewing-gum. 

Départ: Vendredi 09 Juillet 2021 –Bus-Gare routière 

Nîmes 10H « Prendre un Pique-nique » 

Arrivée: Samedi 17 Juillet 2021- Bus-Gare routière 

Nîmes 12H30 

(Vos enfants n’auront pas mangé, prévoir leurs repas) 

 
Ne pas oublier: Un Pique-nique avec une avec une 

bouteille d’eau minérale pour le repas de samedi midi ! 

Les médicaments anti-nausée15mn avant le Départ 

 

Adresse de votre Enfant « Centre Notre Dame » 

1 Route de Planés 66210 Saint Pierre Dels Forcats 

04. 68. 0 4. 23. 68  ou 06.69.15.25.03 (Directeur) 
 

Appels Téléphoniques: Merci d’appeler entre 12H et 13 H 

entre 18H30 et 19H30 MAIS JAMAIS LEMATIN SAUF 

URGENCE. 

Pour nous Trouver…. 
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………………………………………………………………………. 
Atteste sur l’honneur avoir retiré définitivement celui-ci 
(Ceux-ci) de la Colonie « Pyrénées Orientales 2020 » 

 
Le……………………………À………..h ............... min. 

 
A ………………………, le ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je, soussigné(e) Mme, Melle, Mr ……………......................... 

………………………………………………………………………. 

Responsable légal de ou des enfants……………………………. 
………………………………………………………………………. 

 

 
Temps Bibliques 

 

Nous avons tous les soirs de 20H30 à 21H45, un moment 

spirituel autour de la Parole de Dieu avec chants, partages 
bibliques et moments de prières. (Nous prions pour les enfants 
qui le souhaitent pendant ces veillées) 

Nous aurons normalement des intervenants extérieurs et des 
projections de Films Chrétiens 

. 

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT AVEC 
ASSISTANCE INTEGREE POUR LA PRATIQUE DES 
SPORTS ET DES LOISIRS 

L’Assurance Responsabilité Civile de l’Association 
Couvre chaque participant pour les dommages corporels et 
Matériels en cas de faute de l’association,  par contre, VOUS 

DEVEZ AVOIR UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE 
ACCIDENT AVEC ASSISTANCE INTEGREE POUR LA 

PRATIQUE DES SPORTS ET DES LOISIRS. Celle-ci doit 
Couvrir les accidents n’engageant pas la responsabilité de 
L’association. Vous possédez peut-être ce type de garantie, 

par exemple dans le cadre d’une assurance « MULTIRISQUES 

HABITATION » ou « SCOLAIRE ET EXTRA-SCOL AIRE ». 
Vérifiez que celle- ci couvre bien votre enfant pour la pratique 
de sports et de loisirs tels que randonnée, activités sportives 
sans compétition, jeux collectifs (football, volley-ball…), 
natation, Escalade, Accrobranche) 

 
Dans le cas, où des personnes majeures autres que 
les représentants légaux viendraient récupérer vos 
enfants, elles fourniront cette autorisation datée et 
signée du représentant légal et présenter une 
photocopie de sa carte d’identité. 

Quelques règles de vie 

 
Les usages des drogues et du Tabac sont 

interdits. En cas de violences, de manque de 

respect répété, de dégradation volontaire un 

renvoi sera envisagé. 
Les Flirts ne sont pas du tout souhaités. Les relations 
Garçons filles seront basées sur l’amitié. 
Portables, MP3, Jeux vidéo, radios, ne 

sont pas recommandés et soumis à des 

heures strictes d’utilisation. 

Nous ne serons pas tenus pour responsable des 

dégradations ou perte des objets de valeur amenés 

par votre enfant. 

Informations….. 

 
En cas de départ anticipé à la demande des familles, du 

jeune lui-même ou du Directeur, aucun remboursement 

ne sera fait. Le rapatriement sera à la charge des 

familles qui devront venir récupérer leurs Enfants au 

centre de Vacances. L’Acheminement de la Gare de 

Nîmes vers la Colonie se fait en bus ainsi que le retour ! 

(Pas de réduction financière possible si les enfants sont 

amenés directement à la colonie en voitures particulières) 

Nous signalons aux familles que nous avons un accès 

internet ! Le solde doit être réglé impérativement avant 

le 25 Juin 2021. Toutes les pièces demandées devront 

nous parvenir avant le départ. Vous pouvez télécharger 

l’ensemble de ces documents sur notre site : 

http://colonies-vacances.fr/zone-de-telechargement/

 

 

Père Mère . 
Nom ………………………………………………………………. 

 

Prénom…………………………………………………………… 

 
Adresse   complète……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

Code Postal……………….Ville………………………………… 

Portable …………………………………………………………… 

En cas de séparation : Cordonnées de l’autre parent 

 

Père Mère 
 

Nom ………………………………………………………………. 

 
Prénom…………………………………………………………… 

 

Adresse complète……………………………………………… 

 
……………………………………………………………………… 

Code Postal……………….Ville………………………………… 

Portable …………………………………………………………… 

 

Est-il autorisé à prendre votre enfant ? Oui Non 

Les Parents Autorisation des Parents (Si utile) 

………………………………………………………………………. 
 

Je, soussigné(e) Mme, Melle, 
Mr /Mme……………........................................................ 
..........………………………………………………………… 
……………………………………………………………..... 

Responsable légal de ou des 
enfants…………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

 
Autorise Mr/ Mme………………………………………… 

……………………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

 
À prendre mon ou mes enfants depuis le centre 

notre dame pour un temps de visite 
Le……………………………à………. H .................. min 

Jusqu’au………………. …à…………H ............... min 
 

Ou le ou les récupérer pour le ou les ramener dans 
mon foyer depuis le centre notre dame* ou au bus* 

ou TGV* le……………………………à………H ..... min 
 

A ………………………, le ………………………………. 

Signature, précédée de la mention manuscrite : 

*Rayer la mention inutile 



……………………………………………………… 

 

 

 

 
Action Éducative Évangélique 

 
185 Rue de Beauregard 30670 Aigues Vives 

 



06.69.15.25.03 

 
 
 

 
 
Avertissements aux Parents : L’ensemble des 
informations contenu dans cette fiche relève du Secret 
professionnel. En conséquence, nous la faire parvenir dans 
une enveloppe fermée à l'intention du médecin du centre et 
au nom de l'Enfant 

 

Nom………………………………..………..Prénom ............................................... Garçon 
 

Fille 

 

Date de Naissance …..…../…..……../ .................... Dates : Du Vendredi 09 Juillet au Samedi 17 Juillet 2021 
 

Fournir les photocopies des vaccinations notées sur le carnet de santé, sans omettre de mettre le nom de votre 
Enfant sur toutes les Photocopies ! Si l' Enfant n'a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de 
contre-indication. 

 

Vaccins 

obligatoires 
oui non Dates des derniers rappels 

Vaccins 
recommandés 

oui non 
Dates des derniers rappels 

Diphtérie 
 

 
 

 ………………………………….. Hépatites B 
 

 
 

 ………………………………….. 

Tétanos 
 

 
 

 ………………………………….. 
Rubéole Oreillons 

Rougeole 

 

 
 

 ………………………………….. 

Poliomyélite 
 

 
 

 ………………………………….. Coqueluche 
 

 
 

 ………………………………….. 

DTPOLIO  
 

 

 

 ………………………………….. 
Autres 

………………. 

 

 
 

 ………………………………….. 

BCG 
 

 
 

 ………………………………….. 
Autres 

………………. 

 

 
 

 ………………………………….. 

 
 

Rubéole Varicelle Angines Scarlatine RAA 

 
oui 

 

 
non 

 

 
oui 

 

 
non 

 

 
oui 

 

 
non 

 

 
oui 

 

 
non 

 

 
oui 

 

 
non 

Coqueluche Otites Rougeole Asthme Oreillons 

 
oui 

 

 
non 

 

 
oui 

 

 
non 

 

 
oui 

 

 
non 

 

 
oui 

 

 
non 

 

 
oui 

 

 
non 

       
      Traitement médical pendant le séjour 

L'Enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? 

Oui Non Si oui, joindre une ordonnance récente et 
les médicaments correspondants (boîtes de médicaments 
dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant 
avec la notice) Nom et adresse de votre Médecin traitant  
………………………………………………………………….. 

………………………………………......Tél :……………….. 

Les Difficultés de Santé (Maladies, Accidents, Crises convulsives, Hospitalisations, Opérations, Rééducation) En précisant   
les dates et les précautions à prendre. Recommandations Port de lentilles, lunettes, prothèses auditives, prothèses 
dentaires, régimes et habitudes Alimentaires 

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

Sommeil de votre Enfant 

Par le biais du Réveil échelonné, vos enfants peuvent se 
réveiller tous les matins quand ils le veulent mais nous 

Souhaiterions savoir quelle est l’heure habituelle du coucher 

de votre enfant pendant les vacances afin de tenir compte de 
ses besoins physiologiques mais aussi de ses habitudes H 
……Mn 

……………………………………………………… 
Votre Enfant sait-il nager ? Oui Non 

Certificat Médical datant de moins de 1 mois autorisant  
votre enfant à pratiquer Escalade, l’équitation, Accrobranche et 
toutes les Activités Sportives (randonnées, Equitation, 
Baignades, etc.) 

Votre Enfant est-il allergique? Oui  Non  
Allergie Alimentaire ? Oui  Non  
Allergie Médicamenteuse? Oui  Non  
Votre Fille est-elle réglée ? Oui  Non  
Votre Enfant est-il énurétique ? Oui  Non  

 



Caisses Primaires de Sécurité Sociale, Mutuelles et Assurances 

 
 
 
 
 
 
Autorisation des Parents pour Interventions Médicales et Chirurgicales 

Tabac 
 

Conformément au Code de la santé publique, il est interdit de 
fumer dans les locaux destinés à accueillir des mineurs de moins 
de 16 ans en vue de servir de cadre à leurs activités collectives 
de loisirs ainsi que dans les locaux d'hébergement des centres de 
loisirs et de vacances quand les jeunes de moins de 16 ans y 
Sont admis. En vue de mieux gérer ce problème et d’aider 
votre Enfant, vous pouvez si vous le souhaitez nous donner 
L’information ci-dessous : 

Votre Enfant fume-t-il ? Non Occasionnellement Oui 

Avertissements 

 
"Bien noter, les pathologies chroniques ou aiguës en cours ; 
le cas échéant, les coordonnées du médecin traitant seront 
fournies. Si un traitement est à prendre durant tout ou partie 
du séjour, l’ordonnance du médecin devra être jointe et, s’il 
s’agit d’un traitement à ne prendre qu’en cas de crise, les 
conditions et les modalités d’utilisation des produits devront 
être décrites. Les médicaments seront remis au responsable 
de l’accueil dans leur emballage d’origine avec la notice 
d’utilisation. Les nom et prénom du mineur devront être 
Inscrits sur l’emballage." 

 
 Sécurité Sociale                 Mutuelle Assurance Multirisque 

habitation ou Extrascolaire 

Nom de la 
CAISSE/MUTUELLE 

OU ASSURANCE 

   

Numéros 
SS/Adhérents/Contrat 

   

 

Adresses 

Complètes Et 
Téléphones 



   

 

Joindre obligatoirement la Photocopie de votre attestation sécurité sociale (Pas la photocopie de la carte !), de votre 
CMU, et de votre Assurance responsabilité civile. 

 

Ressortissant de l’union : carte européenne d'assurance maladie (CEAM) oui non 

Assurance responsabilité civile de l’association cou vre chaque participant pour les dommages corporels et matériels en cas de faute 
de l’association, par contre, VOUS DEVEZ AVOIR UNE ASSUR ANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT AVEC ASSISTANCE INTEGREE 
POUR LA PRATIQUE DES SPORTS ET DES LOISIRS. Celle-ci doit couvrir les accidents n’engageant pas la responsabilité de 
l’association. Vous possédez peut-être ce type de garantie, par exemple dans le cadre d’une assurance « MULTIRISQUES 
HABITATION » ou « SCOL AIRE ET EXTRA-SCOL AIRE ». Vérifiez que celle- ci couvre bien le participant pour la pratique de sports et 
de loisirs tels que randonnée, activités sportives sans compétition, jeux collectifs (football, volley-ball…), natation, Escalade, VTT, 
Accrobranche. Equitation, etc. 

 

Je soussigné(e) ......................................................................................... Responsable légal de 

L’enfant, ......................................................................................... domicilié(e) pendant le séjour de mon enfant 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Portable …………………………………………………………………………….déclare exacts les renseignements 

Portés sur cette fiche, autorise mon enfant à participer à toutes les activités du séjour qui aura lieu à 

La Colonie des Pyrénées Orientales (Centre Notre Dame) du Vendredi 09 Juillet au Samedi 17 Juillet 2021, à 

être transporté(e) dans les véhicules utilisés pendant le séjour, autorise l’association à utiliser les Photos, 

vidéos ou tout image où figure mon enfant pour illustrer ses activités, à transmettre mes Coordonnées aux autres 

participants, autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues Nécessaires par l'état de mon enfant et m’engage 

à payer les frais de séjour m’incombant, les frais médicaux, d’hospitalisation et d’opération éventuelle, non 

remboursée par la sécurité sociale. J’ai pris connaissance également que je dois souscrire une assurance individuelle 

accident avec assistance intégrée pour la pratique des sports et loisirs. 

Date…………………………………….. Signature 



CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE 

IND ICATIO N A LA VIEEN COLLECTIVITE ET A LA PRATIQU E 

SPORTIVE EN SEJOURS DE VACANCES 

Je soussigné(e) 

……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… …… ……… …… ……….. ……… …… ……… 

 

 
Docteur en Médecine, demeurant 

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

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

Certifie avoir examiné 

 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Né(e) le … … … … … … … … … …. . 

 

Qui ne présente aucune contre-indication à vivre en collectivité 

 
Et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la 
pratique des sports suivants en Séjours de Vacances : ACM 

 SPORTS DE PLEIN AIR 

 SPORTS D’EAUX VIVES 

 SPORTS AQUATIQUES 

 SPORTS NAUTIQUES 

 SPORTS COLLECTIFS 

 EQUITATION 

 BAIGNADES 

 SPORTS COLLECTIFS 

 ACROBRANCE 

 BAI NS CHAUDS 

 
Ce certificat est valable ........ Mois 

 
 

Fait à ………………………………………………l e .................................. Cachet et signature du médecin 



Sandales 

Tennis 

Chaussures 
Chaussures de 
Marches 

1 

2 

1 

Pantoufle-Tong 
 1 

1 

 
2 

Divers Crème solaire 
indispensable 
 

Petit sac dos 

1 

 

1 

Enfants 

Énurétiques 

Matériel autre 

 
 
 
 
 

 
Vêtements 
Chauds car 1600 M 

Grande alèze en 
caoutchouc 
Drap 90 en + 

Sac à linge 

Lampe et piles 
Bible (Facultatif) 
Serviette de Table 

Shorts 

Chemises 
Tee-shirts 
Jogging 
Pantalons Chauds 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

Sweet-shirts 

Pull en laine 
1 

1 

Papier à lettre 
enveloppe timbrée 3 

Protections 1 

périodiques  

Pyjamas en + 2 

Slips en plus 3 

Culottes en 
plastique 

1 

Couches jetables 8 

 

 

 
Linge de corps 

Slips 4 

Chaussettes- 
Socquettes 3 

Soutien gorge 3 

 
Pour la nuit 

Pyjama ou 
chemise de 

nuits 

 
1 

Slips de Bain (Pas 

short interdit à la 

Piscine) 

 
 

Piscine 

Slips de Bain 2 

Serviettes de Bain 
2 

Bonnet de Bain 1 

Vêtements pour 

Activités 

Vieux Pantalon et 
pull 1 

Vieux k-way 1 

 
 

Brosses à dent, 

Savon, Dentifrice, 

Peigne, Brosse, 

Shampoing... 

Shampoing 
anti-poux 1 

Serviettes de 
toilettes 1 

 
Gants 

 
2 

 
 

 
Couchage dans le 

Centre 

Drap Housse en 
90 1 

Sac de 
couchage 1 

Taie longue 
1 

Taie Carrée 
1 

 

 

 
 

Saint Pierre Dels Forcats 2021 1600 Mètres 

En ce qui concerne les vêtements de vos enfants, nous vous conseillons des vêtements usagés. Les jeunes 
passant la plupart du temps à l’extérieur, vous comprendrez aisément que les habits s’usent anormalement. 
Nous demandons de conseiller à vos enfants de prendre soin de leurs  habits. Malgré notre vigilance, les 
enfants les échangent. Nous ne pouvons  pas  être tenu responsables des  pertes  et dégradations des 
vêtements neufs. Chacun établit son trousseau en fonction de ses disponibilités sans oublier que nous serons  
à 1600 mètres, le  mois de Juillet peut-être froid ou très chaud ! Mettre le nom de l’enfant sur chaque pièce y 
compris les vêtements que porte votre enfant le jour de son arrivée au Centre. Les marques collées  ne 
résistent pas au lavage et séchage. Merci de mettre en dernier les draps dans votre valise 

 
Les Valises ne sont ni contrôlées à l’arrivée, ni au départ ! 

 

Chapeau et Lunette de 
Montagne anti UV 
Mouchoirs en Papier et 
Gourde 


