
Fiche de réservation 
Activités -Eté 2022

Nom :                            Prénom :                      N°

Tel domicile :      
Tel portable d’un parent :                         Retour fait à la famille le ……….
Tel portable du jeune :

Je désire pratiquer les activités suivantes :
 (Cocher les cases souhaitées, lorsqu’il y a plusieurs activités merci de préciser le nom de l’activité).

Semaine A 04/07/2022 05/07/2022 06/07/2022 07/07/2022 08/07/2022
Matin

Repas

Après-midi

Semaine B 11/07/2022 12/07/2022 13/07/2022 14/07/2022 15/07/2022
Matin

FERIE FERMÉRepas
Après-midi

Semaine C 18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 21/07/2022 22/07/2022
Matin

Repas

Après-midi

Semaine D 25/07/2022 26/07/2022 27/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
Matin

Repas

Après-midi

Semaine E 01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022 04/08/2022 05/08/2022
Matin

Repas

Après-midi

Semaine F 08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022 11/08/2022 12/08/2022
Matin

Repas

Après-midi

Semaine G 15/08/2022 16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
Matin

FERIERepas

Après-midi



Semaine H 22/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022 26/08/2022
Matin

Repas

Après-midi

Désire participer au camp :
□ Entre Air et Terre du mardi 19 au vendredi 22 juillet (de 164.64 € à 230.08 € pour les
briauds et de 196.64 € à 262.08 pour les extérieurs)

Désire participer au stage :
□ Tout terrain les 25 et 26 juillet (de 50.40 € à 76.50 € pour les briauds et de 66.40 € à
92.50 € pour les extérieurs)
□ Equitation les 28 et 29 juillet (de 33.98 € à 51.60 € pour les briauds et de 49.98 € à
67.60 € pour les extérieurs)

Désire participer à la soirée :
□ Déguisée » le mercredi 24 août (de 4.15 € à 5.80 € pour les briauds et de 8.15  €  à 9.80
€  pour les extérieurs)

Pour ne pas être facturée, toute annulation d'activité devra être signalée au minimum 3 jours
avant  (jours ouvrables) et 10 jours avant pour un camp (jours ouvrables).  Passé ce délai, un
justificatif officiel sera demandé.

Le directeur se réserve le droit de modifier partiellement ou complètement une activité (covid 19,
intempéries,  danger,  cas  de forces majeurs……..)  Le coût  de  l’activité  pourrait  alors  en être
modifié.

Pour toutes les  sorties intitulées  «     journée     »,   chaque participant  doit  prévoir  un pique-nique
pour le repas du midi.


