
INSCRIPTION(S)
à renvoyer à A.C.E.12, Maison Saint Pierre, Bourran 12000 Rodez.
ou par mail : ace.12@laposte.net

Date limite le 22 juin 2017 
Nom(s) : …....………………………..........  Prénom :…………………………………….     
Né(e) le : ……………………...................  Adresse : ……………………………………
Tel : …………………………………………..... ......................................................

 Nom(s) : …....………………………........... Prénom :…………………………………….        
Né(e) le : ……………………................... Adresse : ……………………………………
Tel : …………………………………………..... ......................................................

Nom(s) : …....………………………........... Prénom : ...………………………………..
Né(e) le : ……………………................... Adresse : ……………………………………
Tel : …………………………………………..... ......................................................

Fournir l‛attestation, du test préalable à la pratique des activités aquatiques, 
délivrée par un maître nageur.

Participation aux frais (à joindre à l’inscription)
* Camp Fripounet : 

70€ ou 65€ à partir de 2 enfants
* Camp Triolo/Top’Ados :

 110€ ou 105€

Les bons CAF et les bons MSA sont valables ! 
(si vous bénéficiez des bons CAF merci de nous 
renvoyer la photocopie de l‛attestation de droit 
où figure votre coefficient et un chèque du 
montant restant à votre charge.)

L’inscription sera valide dès
réception du dossier complet :

- le bulletin d’inscription
- l’autorisation parentale
- la �che sanitaire
- le paiement des frais (à l’ordre 
de Action Catholique des Enfants
de l’Aveyron)
- si vous béné�ciez des bons CAF
renvoyer la photocopie de 
l’attestation de droit
- l’attestation à la pratique des 
activités nautiques  
 

Votre (vos) enfant(s) sait-il (savent-ils), nager sur 25 m et s‛immerger ? 

             � Oui           � Non

Fripounet 7-11 ans

du dimanche
9

 au mardi 
11 

juillet 2017

Triolos - Top‛ados  11-15 ans

du mercredi 
12 

au samedi 
15 

juillet 2017
GPS: lat. 44° 27' 53" - long. 2° 57' 1"

Au Camping municipal «La Grave»
12130 Ste-Eulalie-d'Olt

Tel: 05 65 47 44 59
camping.ste.eulalie@gmail.com

Camps de l‛Action Catholique des Enfants de l‛Aveyron

A.C.E. 12
Maison St Pierre
Bourran
12000 RODEZ
ace.12@laposte.net

Alwine Bonnefis: 07 80 49 43 15
Gilles Maugeais: 06 85 36 54 47

Rendez-vous au camping :

Fripounet : Dimanche à 14h00, départ le mardi à 17h (Spectacle à 16h00).
Triolo-Top‛Ados : Mercredi à 10h30 (prévoir le pique nique du midi)

départ à 17h00 le samedi. 

Sauf cas de force majeure, une désinscription 
de dernière minute ne sera pas remboursée 

(car les frais sont engagés)



Nous recommandons pour le camp:

○ 1 matelas (pneumatique ou autre)
○ 1 bon duvet, une bonne couverture (il fait frais la nuit au 
bord de l‛eau !)
○ 1 paire de chaussures fermées pour la marche, d‛autres plus 
légères et des chaussures fermées pouvant aller dans l‛eau.
○ Un gros pull et un vêtement de pluie.
○ 1 casquette, 1 maillot de bain pour piscine, 1 serviette de bain.
○ Le nécessaire de toilette, une lampe électrique.
○ Des jeux, carnets de blagues ou de chants…

Les téléphones portables et autres lecteurs MP3 sont interdits pour éviter tout abus !!!

Au programme :

Découvrir par le jeu, le village, son environnement et les gens qui l’habitent. Grand jeu , marche ...

Jeux, activités nautique et autres animations favorisant la cohésion du groupe ...

Des équipes « cuisine », « service », « journal », « veillée »… constituées pour un bon 
fonctionnement de la vie du camp.

Moments de partage, de jeux, de chants, d’amitié…

Des veillées

Une vie de camp

Des activités

Une découverte de l’environnement

        AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)(s), M. ..............................................................................................

Adresse :......................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Code postal et ville: .................................................................................................

et/ou Mme : ...............................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Code postal et ville:.................................................................................................

Tél fixe :....................................................................................

Tél portable :...........................................................................

Adresse mail :.........................................................................

Cochez les cases ci dessous pour accord :
Autorise(nt) mon (mes) enfant(s) à participer : 

� Au camp A.C.E départemental Fripounet du 9 au 11 juillet 2017 
à Ste Eulalie d‛Olt. 

� Au camp A.C.E départemental Triolo / Top‛Ados du 12 au 15 juillet 2017 
à Ste Eulalie d‛Olt. 

� Autorise(nt) les responsables à prendre toutes les décisions 
et mesures nécessaires concernant l‛état de santé de mon (mes) enfant(s).
 
� Autorise(nt) l‛A.C.E.12 à publier toutes photos ou images de 
mon (mes) enfant(s) présent(s) dans le cadre du camp d‛été.

Fait à :                                   le :                                 
Signature(s) :

Si l‛ACE engage des frais pour que votre enfant puisse participer 
à une activité, ils vous seront facturés.


