
L’été de Cicérone 
A retourner complété 

 
Parents ou tuteurs légaux ou responsables
Nom et prénom des parents ou des tuteurs légaux ou responsables
 
Adresse : 
Code postal - Ville : 
Téléphone portable/ fixe : 
E- mail (écrite en lettre majuscule pour une meilleure compréhension)
 
Nous nous engageons à ne pas mettre votre adres
informations sur l’association.  
 
Enfant(s) 
Nom, prénom et âge de l’enfant n°1 : 
Nom, prénom et âge de l’enfant n°2 : 
Nom, prénom et âge de l’enfant n°3 :  
 
Autorisation parentale (tuteurs légaux ou responsables)
Je soussigné Mr ou Mme :                                                                                                          
Autorise mon fils/ ma fille :   
À participer aux animations de l’été organisé par l’association CICERONE
J’autorise la photographie et la vidéo : 
 pour usage interne : lors des ateliers et lors d’expositions au pôle associatif
 pour publication dans la presse 
 pour publication sur le site et la page facebook
 
Fiche sanitaire : 
 Avez-vous vous ou votre enfant des problèmes de santé que 

 
 Avez-vous vous ou votre enfant un traitement médical

 Oui                                                                                                                                                                  
 Personne à prévenir en cas d’urgence :  
 
Règlement intérieur des animations: 
Les animations/ stages se déroule dans différent lieu de Civray ou les alentours, l’accueil se fera directement dans les 
lieux indiqués sur le dossier d’inscription l’après
En cas d’intempéries, nous nous reportons aux décisions du Conseil
L’encadrement des animations ou des stages sont sous la responsabilité de l’Association CICERONE
Pour les stages multisports : les parents doivent s’assurer de la présence de l’animateu
dans la salle et être présents à la fin des séances, les enfants seront à partir de ce moment
Pour les sorties familiales : les enfants sont sous
Il est recommandé de vous équiper vous et vos enfants de vêtements adaptés ainsi que d’apporter une bouteille d’eau
Prévenir l’association Cicérone en cas d’absence de l’enfant
Possibilité de remboursement pour problème de santé ou déménagement sur présentation d’un justificatif
Je soussigné(e), ……………………………………. déclar
clauses. 
Date :      
 
 
 
L’adhésion à l’année est obligatoire pour toute inscription 
l’adhésion :.…/.…./20… 
 
 
 

Cocher la 
case de 

l’animation 

Adhésion à l’année pour une personne

Adhésion à l’année pour 2 personnes ou plus d’une même famille

Individuel : 5€ la demi-journée – familiale

L’été de Cicérone  
A retourner complété à Cicérone 

tuteurs légaux ou responsables :  
légaux ou responsables: 

(écrite en lettre majuscule pour une meilleure compréhension) 

Nous nous engageons à ne pas mettre votre adresse mail visible par  tous. Elle nous permettra de vous donner des 

              

Autorisation parentale (tuteurs légaux ou responsables) : 
:                                                                                                           

              
organisé par l’association CICERONE 

: lors des ateliers et lors d’expositions au pôle associatif 

et la page facebook de l’association 

vous vous ou votre enfant des problèmes de santé que vous souhaitez nous signaler ? 

traitement médical ? 
                                                                                                   

se déroule dans différent lieu de Civray ou les alentours, l’accueil se fera directement dans les 
ption l’après-midi à 14h30. 

En cas d’intempéries, nous nous reportons aux décisions du Conseil général (www.cg86.fr) 
L’encadrement des animations ou des stages sont sous la responsabilité de l’Association CICERONE.

doivent s’assurer de la présence de l’animateur(trice) avant de laisser l’enfant 
dans la salle et être présents à la fin des séances, les enfants seront à partir de ce moment là sous leur responsabilité

les enfants sont sous la responsabilité des parents sur toute la durée de la sortie
Il est recommandé de vous équiper vous et vos enfants de vêtements adaptés ainsi que d’apporter une bouteille d’eau
Prévenir l’association Cicérone en cas d’absence de l’enfant.  

de remboursement pour problème de santé ou déménagement sur présentation d’un justificatif
déclare avoir pris connaissance de ce règlement intérieur et en acceptes les 

  Signature : 

L’adhésion à l’année est obligatoire pour toute inscription (elle est valable de date à date) : Date de 

une personne 7€ 

2 personnes ou plus d’une même famille 9€ 

TARIFS des animations de l’été   

familiale : 10€ la demi-journée 

se mail visible par  tous. Elle nous permettra de vous donner des 

                                                                                                                              

se déroule dans différent lieu de Civray ou les alentours, l’accueil se fera directement dans les 

. 
avant de laisser l’enfant 

sous leur responsabilité. 
la responsabilité des parents sur toute la durée de la sortie. 

Il est recommandé de vous équiper vous et vos enfants de vêtements adaptés ainsi que d’apporter une bouteille d’eau. 

de remboursement pour problème de santé ou déménagement sur présentation d’un justificatif. 
avoir pris connaissance de ce règlement intérieur et en acceptes les 

: Date de 

  

  

+l’adhésion 



Animations nature (adultes et enfants) 
Mercredi 8 juillet  
Découverte de la forêt  
(Durée : 2h – Lieu : Aire de St Pierre) 

       Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Jeudi 9 juillet  
Création artistique (Land art)  
(Durée : 2h – Lieu : Aire de St Pierre) 

       Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Mercredi 15 juillet 
La découverte des demoiselles et des libellules 
(Durée :1h30 – Lieu : Aire de St Pierre) 

       Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Jeudi 16 juillet 
Les insectes des cours d’eau  
(Durée : 1h30 – Lieu : Aire de St Pierre) 

       Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Mercredi 29 juillet  
L’homme et la nature  
(Durée :1h30 – Lieu : Cicérone) 

      Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Jeudi 30 juillet  
Les déchets, un défi ?  
(Durée :1h30 – Lieu : Cicérone) 

      Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Mercredi 5 août  
Confection de produits naturels  
(Durée :1h30 – Lieu : Cicérone) 

      Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Jeudi 6 août  
Création de refuge pour les animaux  
(Durée : 2h – Lieu : Cicérone) 

      Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Stages Multisports (enfants de 4 à 10 ans) 
Jeudi 9 juillet 
(Durée : 2h30 – Lieu : 

      Je participe  
Nom/ prénom et âge de(s) enfant(s) ………………………………………………….. 

Vendredi 10 juillet  
(Durée : 2h30 – Lieu : 

      Je participe  
Nom/ prénom et âge de(s) enfant(s) ………………………………………………….. 

Jeudi 30 juillet  
(Durée : 2h30 – Lieu : 

      Je participe  
Nom/ prénom et âge de(s) enfant(s) ………………………………………………….. 

Vendredi 31 juillet  
(Durée : 2h30 – Lieu : 

      Je participe  
Nom/ prénom et âge de(s) enfant(s) ………………………………………………….. 

Jeudi 27 août 
(Durée : 2h30 – Lieu : 

      Je participe  
Nom/ prénom et âge de(s) enfant(s) ………………………………………………….. 

Vendredi 28 août 
 (Durée : 2h30 – Lieu : 

      Je participe  
Nom/ prénom et âge de(s) enfant(s) ………………………………………………….. 

Semaine sports et nature (adultes et enfants)  
Lundi 20 juillet : Course d’orientation  
(durée : 2h – Lieu : Aire de St Pierre) 

       Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Mardi 21 juillet : Multisport  
(Durée : 2h30 – Lieu : 

       Je participe  
Nom/ prénom et âge de(s) enfant(s) ………………………………………………….. 

Mercredi 22 juillet : Chasse au trésor  
(Durée : 2h – Lieu : Aire de St Pierre  

      Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Jeudi 23 juillet : Le spectacle de la nature  
(durée : 2h – Lieu : Aire de St Pierre  

      Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Vendredi 24 juillet : Multisport  
(Durée : 2h30 – Lieu :  

      Je participe  
Nom/ prénom et âge de(s) enfant(s) ………………………………………………….. 

Sorties plein air (adultes et enfants) 
Mercredi 15 juillet :  
(journée complète – prévoir un pique-nique) 

       Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

Mercredi 29 juillet :  
(journée complète – prévoir un pique-nique) 

       Je participe  
Nb d’adulte(s) : ……………………     Nb d’enfant(s) : …………………. 

 
Nombre d’animations ou de stages sélectionnés : ……………….   
Total : …………………………………………………………………………………..  
 
Mode de paiement :        Espèce  

          Chèque  
          Chèque vacances  


