
                                 POINT JEUNESSE D’ALLASSAC  

 

Pré-Inscription pour le camping du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

(12 places minimum) 

Départ le lundi matin,  

 

Rendez-vous à 9h30 au foyer culturel. Les parents seront sollicités pour faire du covoiturage 

jusqu’au camping les MAGNANAS à Vezac 24220. 

                                                                                        

Au programme, visite des Jardins de Marqueyssac, terra aventura et pique-nique à la Roque 

Gageac, paint-ball, jeux, jeux au camping, veillées … 

 

Une salle de jeux, un coin TV et de grands espaces de jeux sont disponibles. Tous les jours les 

jeunes iront faire des courses avec un animateur au Carrefour de St Cyprien. Les repas seront 

faits par les jeunes. Merci d’indiquer aux animateurs si vos jeunes ont des régimes 

alimentaires spéciaux.  

 

Prévoir : 

 

- Un sac de couchage 

- Trousse de toilette 

- Maillot de bain / serviettes 

- Affaires de sports / sac à dos / lampe torche 

- Affaires chaudes en fonction de la météo 

 

Les jeunes pourront apporter des jeux tels que des ballons, jeux de cartes ou autres. 

 

L’équipe d’animation se décharge de toutes responsabilités en ce qui concerne la perte 

d’effets personnels tels que bijoux, smartphones ou autres.  

 

Le retour se fera directement au camping le vendredi 26 juillet entre 11h et 12h. 

 

- Une participation de 50€ par jeune est demandée aux familles (la collectivité prend 

le reste en charge dont en particulier les activités qui sont proposées). 

  

- Le mode de paiement se fera par chèque (lors des inscriptions définitives), merci 

de ne pas joindre de chèque pour cette pré-inscription. 

 

- Le jeune doit avoir un dossier complet et à jour au PJ. 

 

 

Pour d’éventuels renseignements l’équipe d’animation reste à votre disposition.  

 

 

 

ATTENTION : Pré-Inscription à rendre avant le 

mercredi 03 juin. 



 
 

 

PRE-INSCRIPTION CAMPING PJ 
 

 

Je soussigné Mr/Mme …………………………………………………responsable 

légal 

 

 du jeune …………………………………………………. autorise mon enfant à 

partir en 

 

 séjour avec le point jeunesse du lundi 22/08/2022 au vendredi 26/08/2022 inclus.  

 

En cas de non-respect à une règle de vivre ensemble ou de comportement non 

approprié de la part du jeune, le jeune pourrait se voir exclu du séjour. 

Les animateurs contacteront les parents qui devront prendre leur disposition 

pour venir récupérer leur enfant au plus tard dans la journée. 

 

Covoiturage : 
ALLER : 

Je pourrais emmener mon enfant, et j’aurais …… places disponibles dans ma 

voiture. 

 

Je ne pourrais pas emmener mon enfant. 

 

RETOUR :  

Je pourrais récupérer mon enfant, et j’aurais …… places disponibles dans ma 

voiture. 

 

Je ne pourrais pas récupérer mon enfant. 

 

 

Tente: 

 
Mon enfant viendra avec sa tente ……. places. 

 

Mon enfant ne possède aucune tente. 

 

 

- L’inscription définitive se fera si le nombre de 12 jeunes est atteint. 

A renvoyer par mail : pointjeunesse@allassac.fr ou déposer à l’ALSH le 

mardi/jeudi/ vendredi de 14h à 16h.  

 

Date :                                                                                  Signature du responsable 

légal et du jeune                                                                                             

                                                                            Précédée de la mention « lu et 

approuvé » 

mailto:pointjeunesse@allassac.fr


 

 

 

 
 

 

 


