
 
Bulletin d’inscription vacances d’été 2017 : 

A REMPLIR LISIBLEMENT et à retourner avant le 27 juin 2017 : 
Service Jeunesse, Loisel Laurent   (06.21.99.02.67) 
Chemin du Feil (Parc des Expositions)    35500 Vitré 

 
 

Nom : ………………………………….  Prénom : ………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………Ville :………………………… 
 

E-mail : ……………………………………….. Date de naissance :……………………….. 
  

Téléphone : …….………………….……… Portable : ……….…………………………….. 
 

     Caisse allocataire (entourez votre caisse) : CAF, MSA ou autres :............. ......                                          
     N° allocataire de votre caisse : ……………………………………………………………  
 

Inscriptions aux journées choisies : Avoir entre 12 et 17 ans. 
 

Date Activité Prix Horaire et lieu Inscription 
JUILLET 2017 

Mardi  
4 juillet 17    Boomerang 6 euros 

(12 places) 

Rendez-vous à 9h45 au local jeunes  
(2 bis allée du mail) pour construire ton 
boomerang et apprendre à le lancer. 

Fin : 12h30. 

OUI         NON 

Mercredi  
5 juillet 17 Piscine / cinéma 6 euros  

(24 places) 

Rendez-vous à 9h45 à la piscine. 
 Pique-nique puis séance de cinéma à 

14h00. 
Fin à  16h00 sur le parking du cinéma. 

OU I         NON 

Jeudi  
6 juillet 17 

 
Sortie Rincerie 14 euros 

(40 places) 

 Départ à 8h30 au champ de foire. 
Retour à 17h00. 

 3 activités : téléski nautique, tir à l’arc 
et mini-golf. Prévoir pique-nique. Tenue 
adéquate pour l’eau + test anti panique. 

OUI         NON 

Vendredi  
7 juillet 17 Sortie Cheval 11 euros 

(12 places) 

Rendez-vous à 9h00 à l’étrier pour une 
journée autour du cheval (soin du 

cheval, monter, voltige……). Prévoir 
pique-nique pour le midi. Fin à 17h00. 

Accessible à tous, même débutant. 

OUI         NON 

Samedi 
8 juillet 17 

 
Karting 14 euros 

(24 places) 

Il faut avoir plus de 14 ans OU 1 m 50 
minimum en taille. Le rendez-vous à  

9h15 au karting de St Aubin des Landes 
(près de Pocé les Bois).Fin vers 12h00. 

OU I         NON 

Du 10 au 13 
juillet 17 

Multisports : 
CARAVANE DU 

SPORT 
Gratuit 

Venez découvrir différentes activités 
sportives : boxe, jonglage, rugby, parkour, 

danse, base-ball, hip-hop, éveil moteur, 
tchoukball, descente en rappel….  

De 14h00 à 17h00. 
Le 10 et 11 juillet à Maison Rouge 

Le 12 et 13 juillet à l’espace Debussy 

OUI         NON 
 

Voir page 
suivante 

Stage d’équitation sur 3 matinées : 17,18 et 19 juillet 2017 de 9h30 à 12h00. 
Voir page 
suivante

Lundi 
17 juillet 17      Bowling 6 euros 

(36 places) 

Rendez-vous sur place à 13h45 au Skittle 
(Bowling). Deux parties avec une boisson. 
Fin vers  16h15. Chaussettes obligatoires. 

 

OUI         NON 

mardi  
18 juillet  17 

 

 

BUBBLE-
SOCCER 

 
6 euros 

(12 places) 

Rendez-vous au Sport center (à côté du 
bowling) Horaires : 10h45/12h00 

Prévoir bouteille d’eau. 
‘‘Crampons interdits’’ 

OUI         NON 

Mardi  
18 juillet 17 

 
Cuisine 3 euros 

(8 places) 

Au local jeune, venez faire de la cuisine 
puis dégustez ensemble. Horaire : 

14h00 – 16h30. 
OUI         NON 

Mercredi 
19 juillet 17 Cinéma 

3 euros 
(36 places) 

 

Rendez-vous à 16h30 au cinéma à 
Vitré pour la séance de 17h00.  

Fin vers 19h00. 
OUI         NON 



Jeudi  
20 juillet 17 Accrobranche 11 euros 

(48 places) 

Départ à 9h15 au champ de foire pour aller à 
Mi-Forêt (Liffré). Retour vers 17h30. Prévoir 

pique-nique et tenue adéquate. 
 

OUI         NON 

Vendredi   
21 juillet 17 

Tournoi de 
billard, X-Box... 

Gratuit 
(8 places) 

Local Jeune de Maison Rouge 
de 14h00 à 17h00. Venez découvrir le 

billard, la X-Box, le baby-foot……. 
 

OUI         NON 

Lundi 
24 juillet 17 

 
Voile –Tir à l’arc 11 euros 

 (24 places)

2 activités sont au programme : voile et 
Tir à l’arc. Rdv à 9h00 au champ de 

foire pour un retour à 16h30. Prévoir le 
pique-nique. Tenue adéquate pour l’eau 

+ test anti panique. 

OUI         NON 

Stage de GOLF sur 3 jours avec une activité par matin et  
Golf tous les après-midis : 25, 26 et 27 juillet. 

Voir page 
suivante

vendredi 
28 juillet 17 

 

Jeux de 
société 

Gratuit 
(10 places) 

Rendez-vous à 14h00 au local jeunes de 
Maison rouge pour jouer à différents jeux de 

société. Fin vers 16h30 
OU I         NON 

     

AOUT 2017 
Stage de meuble en carton sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 : 21, 22, 24 et 25 août. 
Voir page 
suivante

Stage de GOLF sur 3 jours avec une activité par matin et  
Golf tous les après-midis : 21, 22 et 23 août. 

Voir page 
suivante

Mercredi 
23 août 17 Cinéma 

3 euros 
(36 places) 

 

Rendez-vous à 16h30 au cinéma à 
Vitré pour la séance de 17h00.  

Fin vers 19h00. 
OUI         NON 

Jeudi 
24 août 17 

 
Sortie Rincerie 14 euros 

(20 places) 

 Départ à 8h30 au champ de foire. 
Retour à 17h00. 

 3 activités : téléski nautique, tir à l’arc 
et mini-golf. Prévoir pique-nique. Tenue 
adéquate pour l’eau + test antipanique. 

 

OUI         NON 

Vendredi 
25 août 17      Bowling 6 euros 

(36 places) 

Rendez-vous sur place à 13h45 au Skittle 
(Bowling). Deux parties avec une boisson.  
Fin vers  16h15. Chaussettes obligatoires. 

 

OUI         NON 

Samedi 
26 août 17 

 
Karting 14 euros 

(24 places) 

Il faut avoir plus de 14 ans OU 1 m 50 
minimum en taille. Le rendez-vous à  

9h15 au karting de St Aubin des Landes 
(près de Pocé les Bois).Fin vers 12h00. 

OU I         NON 

Stage d’équitation sur 3 matinées : 28, 29 et 30 août 2017 de 9h30 à 12h00. 
Voir page 
suivante

Lundi 
28 août 17 

Tournoi de 
billard, X-Box... 

Gratuit 
(8 places) 

Local Jeune de Maison Rouge 
de 14h00 à 17h00. Venez découvrir le 

billard, la X-Box, le baby-foot……. 
 

OUI         NON 

Mardi 
29 août 17 

 
KAYAK –VTT 11 euros 

 (24 places)

2 activités sont au programme : Kayak 
et VTT. Rdv à 9h00 au champ de foire 

pour un retour à 16h30. Prévoir le 
pique-nique. Tenue adéquate pour l’eau 

+ test anti panique. 

OUI         NON 

Mercredi 
30 août 17 

Space laser 
(Rennes) 

11 euros 
(48 places) 

Départ à 13h30 au au Champ de Foire pour 
faire 2 parties au Space-Laser. Retour à 

17h00. Ne soyez pas en retard, départ 13h30. 
OUI         NON 

Jeudi 
31 août 17 

     Cuisine 
 

3 euros 
(8 places) 

Au local jeune, venez faire de la cuisine 
puis dégustez ensemble. Horaire : 

10h00 – 12h30. 
OUI         NON 

Jeudi 
31 août  17 

 

 
Soccer 

 
6 euros 

(24 places) 

Rendez-vous au Sport center (à côté du 
bowling) Horaires : 13h45/16h00 

Prévoir bouteille d’eau. 
‘‘Crampons interdits’’ 

OUI         NON 

 
L'inscription sera effective contre ce bulletin d'inscription rempli lisiblement avec autorisation 
parentale, fiche sanitaire et le chèque du montant des activités à l'ordre du Trésor Public. 
Merci d’avance. 
 
 



Autorisation parentale obligatoire (valable jan 17 à déc 17): 
 
 

Je soussigné(e), M., Mme …………………………….autorise mon fils, ma fille 
(prénom)…………………………à participer aux activités choisies et décharge la ville de Vitré 
de toute responsabilité pour tout incident du fait du mineur lui-même et autorise les 
responsables à faire pratiquer toute intervention chirurgicale d’urgence. 
 

J’autorise la ville de Vitré à utiliser librement les photos de mon enfant qui seront 
prises dans le cadre de ces activités (sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation). 

 
 

Signature du représentant légal avec la mention 
« Lu et approuvé » 

 
A……………………….., le ……………………..2017 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION 
SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

 

 
 

POLE ÉGALITÉ DES CHANCES 
DIECTION ENFANCE JEUNESSE SPORTS

 
 

  
 

 
 
 

 
 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour du mineur (arrêté du 20 février 2003 
relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles) ; 
elle évite de vous démunir de son carnet de santé et vous sera rendue à la fin du séjour. 

 
1. VACCINATIONS  (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations) 

 

VACCINS  
OBLIGATOIRES  Oui Non 

DATES DES 
DERNIERS 
RAPPELS 

VACCINS  
RECOMMANDÉS  DATES  

Diphtérie     Coqueluche   

Tétanos    Haemophilus   

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

Hépatite B   

Pneumocoque  

BCG  

 

Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

Poids : Taille :  
(informations nécessaires en cas d'urgence)  

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui □ non □  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans 
leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfan t avec la notice ).  

Aucun médicament ne pourra être administré sans ord onnance.  

NOM DU MINEUR : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

PRENOM : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

DATE DE NAISSANCE : /__/__/__/__/__/__/ SEXE : □ M □ F  

DATES ET LIEU DU SEJOUR 
:...................................................................................................................  

FICHE SANITAIRE de LIAISON  
Document confidentiel  

(à transmettre sous enveloppe cachetée) 
au responsable du séjour  



ALLERGIES :  ALIMENTAIRES    oui □ non □  
MEDICAMENTEUSES    oui □ non □  
AUTRES (animaux, plantes, pollen)  oui □ non □  
 

Si oui, joindre un certificat médical précisant la cause de l'allergie, les signes évocateurs et la conduite à 
tenir.  

Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la tran smission d'informations 
médicales (informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter ? 
    oui □ non □  

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

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

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

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

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

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

3. RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  

Port de lunettes, de lentilles, d'appareils dentaires ou auditifs, comportement de l'enfant, difficultés de sommeil, 
énurésie nocturne,…  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. RESPONSABLE DU MINEUR  

 

NOM ……………………………………………………………PRENOM ………………………………………….............. 

ADRESSE (PENDANT LE SEJOUR) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL DOMICILE : …………………………………………TEL. TRAVAIL : ……………………………………………….. 

TEL PORTABLE : ……………………………………………………………………………………………………………..  

NOM et TEL. du MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………………... 

Je soussigné(e),……………………………………………………, responsable légal du mineur, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les réactualiser si nécessaire. J'autorise le responsable du 
séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l'état de santé de ce mineur.  

Date et signature :  

 

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR ET A RETOURNER A LA FAMILLE EN FIN DE SEJOUR  
COORDONNEES de l'ORGANISATEUR du SEJOUR :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
OBSERVATIONS :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Mise à jour mai 2012 
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