ACCUEIL DE LOISIRS
Vous avez entre 12 et 17 ans
Nous vous accueillons

VACANCES
D’ H I V E R
1 2 -17 ans

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
AU CENTRE CULTUREL
Pour toute inscrip on merci
de fournir:
• Copie

du Carnet de vaccina-

on
• Fiche

sanitaire remplie (à rerer au Centre Culturel)

• Copie

de l’a$esta on d’assu-

rance

CONTACT
Contact :Maxime ARMANDO,
0384283618 ou
centreculturel.chevremont@gmail.com

DES QUESTIONS ?
Le responsable est à votre
disposi on au centre Culturel pour vous faire visiter le lieu d’accueil de
votre enfant et répondre à
toutes les ques ons sur le
fonc onnement ainsi que
le projet pédagogique.

EUNES
HANTIER
« SUR LA
PELOUSE AUX
ORCHIDEES »

FICHE D’INSCRIPTION

Autonomie

CHOIX

Decou-

A reme*re avant le Vendredi 10 février
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) :

Implantée sur un ancien terrain
militaire, La pelouse de Rougefosse abrite près de 20 espèces
d’orchidées. Elle est inscrite en
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunis que et Floris que
(ZNIEFF) pour son intérêt botanique élevé.

Et c’est la que vous intervenez, vous allez sur la semaine préparer le terrain
pour la saison à venir.

Nom – Prénom………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Aujourd’hui, le site est fortement
menacé par l’envahissement progressif de la végéta on arbus ve et
arborée. Sans interven on, ces
phénomènes conduiraient à la dispari on de la majorité des orchidées ainsi qu’à une uniformisa on
du paysage.

Email………………………………………………….
N° allocataire………………………………………… Organisme……………………….

Autorise mon ﬁls, ma ﬁlle :

Nom - prénom……………………………………………………………………………..
Date de naissance…………………………………..
Téléphone……………………………………………...

Au programme de la semaine:
•

une découverte du site, faune, ﬂore et
historique (ancien terrain militaire)

•

Des ateliers en autonomie

•

Des rencontres avec d’autres jeunes

•

Un reportage photo à monter pour
partager vos expériences

La semaine se clôturera avec une sor e choisie par le groupe de jeunes.

Email……………………………………………………...

A par8ciper au CHANTIER JEUNES (La pelouse aux Orchidées), du Lundi 20
Février au Vendredi 24 Février.
Date :

Signature

L’inscrip8on ne seras valide que lorsque tout les papiers demandés seront remplis (voir
au dos).

