
Du 09 au 13 juillet 2018 
Enfants de 7 à 12 ans - 20 places 

Centre des Argousiers à Merlimont (entre Le Touquet et Berck)  
Situé à moins d’1 km de la plage en accès direct par les dunes. 
* Logement sous tipi  
* Repas pris dans la cantine du centre des argousiers 
* Sanitaires au camping 
* Salle de repli en cas de mauvais temps dans les locaux du centre  

Nom - Prénom  de l’enfant : ������������������� 
 

Date de naissance : ������������ 

Adresse :��������������������������� 
 

Téléphone : ���������� Portable : ���������� 
 

Tranche Tarifaire :����      

 

Fiche de Renseignement transmise : □ Oui / □ Non  
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ����������� 
Téléphone : �������������.. 
 

 

 

 

 
 
Mme, M��������������������������������.. 

 □  Autorisent le directeur de centre à prendre toutes les mesures   

  nécéssaires en cas d’urgence.  

 □ Autorisent leur enfant à etre pris en photo lors des activités du centre  

  (pour expo fin de centre, « L’Echo »()  
   
A Capinghem, le ������������      Signature :   

Renseignements enfant 

AUTORISATION PARENTALE 

1 bulletin d’inscription par enfant 

 
ATTENTION, le nombre de places étant limité, seul les dossiers complets               

(Bulletin inscription+ règlement)  
seront acceptés lors des PERMANENCES D’INSCRIPTIONS UNIQUEMENT. 

 

Pour rappel, aucune inscription par mail ou téléphone. 

Fanny HAVERLAND 
03 20 10 83 55   

periscolaire@ville-capinghem.fr 

Activités autour de la faune et de la 
flore (Pêche à pied, Découverte des 
dunes, Soft Archery (initiation tir à l’arc 
et autres activités sportives).  
Les animateurs proposeront également 
des activités ludiques et des veillées 
tout au long du séjour pour profiter au 
maximum de l’environnement local.  

 

* Transport en bus. 
Départ le lundi matin à 8h30  //  Retour le vendredi vers 17h. 
* Deux animateurs (Hélène et Pierre) accompagneront les                
enfants toute la semaine à Merlimont.  
Des animateurs du centre des Argousiers compléteront l’équipe pour 
différentes activités à thème. 

 Q.F Mini camp  enfant  

Tranche A 60 € 

Tranche B 70 € 

Tranche C 80 € 

Tranche D 100 € 

Tranche Extérieur 200 € 

DES MAINTENANT ! 
 

NOMBRE DE PLACE LIMITE A 20  
 

Remplir le bulletin d’inscription ci-joint. 
Permanences :  

Mercredi : 8h-12h/13h-17h 
Jeudi : 13h30 - 18h30 (sauf le 22 mai 

18h) 
 

 


