
Du 22 au 26 Juillet 2019 
Pré-Inscriptions avant le 04 juillet 2019 
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Informations 
  

CSC du Barbezilien 
3 rampes des mobiles 

16300 Barbezieux 
tél: 05.45.78.05.92 
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SEJOUR VACANCES 
 

« Sensation Le Grand Défi » 
< La Teste-de-Buch > 



INFORMATIONS 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
 

• L’adhésion au CSC obligatoire  
(tarif 8 euros par famille. 
 

• La fiche sanitaire 
 

• L’autorisation parentale pour séjour 
 

• L’autorisation d’activités et  
déplacements 
 

• Le droit à l’image 
 
L’ARGENT DE POCHE : 

 

• L’argent de poche est sous la responsabilité du jeune sauf s’il est  
remis au départ à l’animateur. 

• Les objets de valeurs (portable, appareil photo, tablette…) sont également sous 
la responsabilité du jeune. 

 
TRAITEMENTS MEDICAUX : 

 
• Aucun participant ne doit être en possession de médicaments.  
Ces derniers doivent être remis à l’animateur avec l’ordonnance (penser à noter le nom 
et prénom du jeune sur les boites de médicaments) 

• Les jeunes sous traitement doivent être signalés par leur famille 
aux animateurs. 

 
REGLEMENT : 
 
Tout jeune ne respectant pas les règles et le contrat de vie communes au groupes pourra 

être renvoyer du mini-camp. Ses parents seront alors tenu de venir le chercher sur le site. 

La facturation du séjour restera due dans sa totalité au CSC. Le jeune pourra également se 

voir refuser temporairement son inscription lors des animations de l ‘accueil jeunes.  

Une rencontre avec les parents et les jeunes est organisée avant de partir en séjour  

le Vendredi 05 Juillet 2019 à 18h30 au CSC.  
« Le Repère » à Barbezieux.

Local Jeunes  

« Le Repère » 

3 rampes des mobiles 

16300 Barbezieux 

Tél : 06.14.02.79.01 

Local Jeunes  

«  La Coquille » 

Rue Trousse Penille 

16360 Baignes 

Tél : 07.67.23.62.01 



AU PROGRAMME 

Tarif : 95 €  
(possibilité aide CAF ou Département +  

paiement en 3 fois) 

 Dune du Pilat 

 

 Aqua Park 

 

 Randonnée pirogue hawaienne 

 

 Accrobranche nocturne 

 

 Soirée 

 

 Jeux sur la plage 

 

 Balade à vélo 

 

 Barbecue  

 

 La semaine au camping : le plaisir de vivre au con-

tact de la nature, de faire ses repas au camping-gaz, 

de dormir en toile de tente, tous ça face à l’océan 

Atlantique. 



BULLETIN  
D’INSCRIPTION 

 
NOM :    PRENOM : 
 

 
ADRESSE : 
 
 
 
TEL : 
 
 
 
MAIL : 
 
 
 
AGE :   POINTURE : 
 
 
 
TAILLE :   POIDS : 
 
 

 

SIGNATURE : 

L’ADHESION AU CSC 

 et LES DOCUMENTS D’INSCRIPTION AU SECTEUR JEUNESSE 

sont obligatoires pour accéder aux activités 

 

ADHESION PAR  
FAMILLE 8€  


