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Découverte de la moto, Parcours sur terrains              

de cross, Baignade, Grands jeux, Veillées etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 9 à 12 ans 

16 places 

Renseignements au 04 73 88 75 58 / 06 62 91 64 69 

ou par mail : lesptitsvolcans@ccvcommunaute.fr 



Informations séjour 
 

Le séjour s’effectuera au camping le Grun de Chignore à Vollore 

Ville pour l’hébergement et à Vollore Montagne pour les activités 

moto. Il sera encadré par deux animateurs du centre de loisirs. 

Les activités motos seront encadrées par des professionnels en 

plus des animateurs. 

Au programme : 

• Initiation à la moto-cross 

• Parcours sur des 

terrains sécurisés 

• Baignade 

• Jeux extérieurs 

• Grands jeux et 

veillées  

 

Du lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022 

Tarifs : (Coût total du séjour par enfant : 251 €) 

Quotient Familial Com Com Hors Com Com 

QF ≤ 400 € 126 € 188 € 

400 < QF ≤ 700 € 138 € 201 € 

700 < QF ≤ 1000 € 151 € 213 € 

1000 < QF ≤ 1500 € 163 € 226 € 

1501 < QF 176 € 238 € 
 

L’inscription se fera le samedi 11 Juin 2022 dans le hall de la communauté 

de communes (entrée principale), situé au 5 rue du frère Genestier 63230 

Pontgibaud de 9h à 10h30. Merci de vous munir : 

➢ Bulletin d’inscription complété (cf : www.ccvcommunaute.fr) 

➢ Fiche renseignements (cf : www.ccvcommunaute.fr) 
 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, aucune inscription par téléphone ou 

internet. Une personne peut inscrire des enfants de familles différentes et doit 

fournir le dossier complété des enfants. Les enfants résidants hors communauté de 

communes Chavanon Combrailles et Volcans seront placés dans l’ordre d’arrivée sur 

liste d’attente. 
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Bulletin d’inscription  

Séjour Moto été 2022 
 

Enfant : 

 

NOM : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Age : ……………. Né(e) le __ / __ / _____ à …………………………………………. 

 

Sexe : □ Masculin  □ Féminin Classe : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………....... 

Code Postal : …………………………………………. 

Commune : ……………………………………………. 

Nom du responsable : …………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone pour recevoir les sms : …………………………………………. 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant : 

………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………....... 

PAI (plan d’accompagnement individualisé)   □ OUI  □ NON 

Autorisation de droit à l’image    □ OUI  □ NON 

Autorisation d’hospitalisation    □ OUI  □ NON 

Les deux parents peuvent récupérer l’enfant            □ OUI  □ NON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fais-le : …………………………….  À ………………………………………….   Signature : 

La remise de ce bulletin signé confirme l’inscription de votre enfant, et 

de l’exactitude des informations donnés. L’association se réserve le 

droit de vous demander le remboursement du séjour en cas 

d’annulation sans raisons valable. 

Nous nous gardons le droit d’annuler un séjour soit, par manque 

d’inscrits, soit en fonction de l’évolution des mesures sanitaires. 

L’équipe de direction.  

 

Observations supplémentaires (Allergies, alimentation particulière…) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



AUTORISATION PENDANT LE SEJOUR 
 

 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………… 
 
PERE - MERE - TUTEUR DE L’ENFANT (1) :  
 
Autorise mon fils, ma fille (1) : …………………………………………………………………………. 
 

- A participer aux différentes du séjour,  
 

- Autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d’urgence médicale,  
 

- Autorise l’équipe à filmer et/ou à photographier mon enfant durant le 
séjour 
 

A …………………………………   Le ………………………………2022 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 

(1) Rayer les mentions inutiles 
 

Pour rappel, il est impératif de nous rendre (si non fourni ultérieurement) : 
 
➢ Fiche de renseignements 
➢ Fiche sanitaire 
➢ Photocopie du carnet de vaccination 
➢ Attestation d’assurance 
➢ Quotient familial ou numéro allocataire (CAF) 
➢ Bulletin d’inscription 
➢ Autorisation pendant le séjour 
➢ Ordonnance médicale pour traitement en cours 
 
 
Merci de votre compréhension,  
 
 
L’équipe pédagogique. 
 


