
         Fiche de pré – inscription été 2021
          CAMPS - BIVOUACS – NUITÉES  

Nom / Prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………………………………………..

Nom / Prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :…………………………………………………………………………………...Age :…………………………………………………..

Mail obligatoire pour la validation de l’inscription : …………………………………………………………………..@……………………….

: ……/….../….../….../……                 : ……/….../….../….../……

Afin de faire profiter un maximum d’enfants aux séjours, bivouacs et nuitées.
Le service enfance jeunesse de Questembert Communauté validera les inscriptions en fonction des critères 
suivants :

1. Les enfants habitant le territoire.

2. Les enfants n’étant pas partis en camp, séjour les années précédentes. 
3. Les rapprochement par affinités (copains, copines).

Tranche
d’âge

concernée
Types de séjours - Lieux Dates

Choix

1

Choix

 2

Nom et Prénom 

du copain ou 
de la copine 

NUITÉES

4 - 5 ans  Questembert 15 au 16 juillet

4 - 5 ans  Berric 15 au 16 juillet

4 - 5 ans
4 - 5 ans 

La Vraie Croix
Larré

29 au 30 juillet
15 au 16 juillet

4 - 5 ans Questembert 22 au 23 juillet 

4 - 5 ans Molac 29 au 30 juillet

BIVOUACS

14 – 17 ans Bivouac nature - Arzon
30 juin au 2

juillet

6 – 8 ans Bivouac marin – Arzon 7 au 9 juillet 

6 – 8 ans Bivouac marin – Arzon 26 au 28 juillet 

6 – 8 ans Bivouac nature – Ploermel 12 au 14 juillet 

6 – 8 ans Bivouac nature – Ploermel 15 au 17 juillet

14 – 17 ans Bivouac marin – Ploermel 26 au 28 juillet

CAMPS

11 – 14 ans Camps nature – Ploermel 5 au 9 juillet 

9 – 11 ans Camps marin – Arzon 12 au 16 juillet

9 – 11 ans Camps nature – Ploermel 19 au 23 juillet

11 – 14 ans Camps marin – Arzon 19 au 23 juillet 

9 – 11  ans Camps marin – Arzon 2 au 6 août

11 – 14 ans Camps nature – Ploërmel 2 au 6 août

Attention     :   
Toute annulation hors délai sera facturée dans son intégralité (pour les  camps , nuitée ou bivouac ) 
Pour rappel, vous pouvez annuler le séjour, la nuitée ou le bivouac, deux semaines ( jours ouvrés) avant le début du séjour . En cas de 
maladie, un certificat médical devra être transmis à nos services dans les 48h suivant l’absence .

Date :………………………………………………………………                                                              Signature obligatoire :
                                                                                                                                                 ( avec la mention lu et approuvé)

Cadre réservé à l’administrati  on  

 Enregistré par : …………………………………..

 Date de réception : …………………………….

 Compte BL  :   ☐   oui   ☐   non   

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux services de Questembert communauté  


