Centre Nerveux ASBL
Rue de Franquenies, 8
1341 Ottignies L-L-N
010/419697
info@centrenerveux.be

Fiche d’inscription “Camp à la mer”.
Je soussigné __________________ parent/s de _____________________ atteste que mon
fils/ma fille née le _______________ participera au voyage se déroulant à la mer du 24 au 26 juillet
2020. Nous camperons deux nuits en bord de mer et nous irons à Plopsaland, dans un parc à
Trampoline, ainsi que profiter de la plage.
Adresse : _______________________________________________________________
Téléphone
Téléphone
Parents : ___________________________ Jeune : _____________________________
Adresse mail
Adresse mail
Parents : ___________________________ Jeune : _____________________________
Remarques : _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Je m’engage à verser la somme de 40€ sur le compte BE42 0010 1244 2954 au plus tard le
20 juillet 2020.*
Date

Signature

*Si cela est problématique pour vous, des aménagements financiers peuvent être convenus en prenant contact avec l’ASBL.

_________________________________________________________________________
Informations pratiques du camp à la mer**
Trajets :
Départ.
Rendez-vous le 24 JUILLET à 10H à la MAISON DES JEUNES avec toutes vos affaires. Nous
laisserons toutes les affaires à la MJ, une voiture nous les apportera au camping. De là, nous irons à pied jusqu’à
la gare d’Ottignies.
Retour.
Le retour se fera en train, il faudra récupérer les jeunes à la gare d’Ottignies le 26 juillet à 17h20.
Documents :
Chaque jeune devra être en possession de sa carte d’identité et si possible d’un téléphone portable (si
le numéro en a changé entre l’inscription au voyage et le départ, le jeune devra le communiquer aux animateurs).
Nourriture :
Chaque jeune prévoit un lunch packet pour le dîner du premier jour.
Camping :
Pour le camping, vous avez besoin d’un sac de couchage, d’un matelas, d’un tupperware et de
couverts. Si vous possédez une tente, merci de nous le signaler, ainsi que son nombre de place pour que nous
puissions au mieux arranger les placements des jeunes.
Pour ce qui est des douches, prévoyez tout votre nécessaire, c’est-à-dire essuis et produits intimes.
Contact :
Durant le voyage, les jeunes seront encadrés par deux animateurs.
Si vous souhaitez les joindres durant le voyage, voici leur coordonnées :
Alex Cortvrint :
0465/52.85.74
Jonathan Ntakiyica :
0468/36.01.17

**Découpez moi et gardez moi.

