Centre Catholique de Jeunesse
24 rue de Saint-Geniès - 34500 Béziers
Tél :

06.72.19.91.24

Courriel : centrenotredame@wanadoo.fr
Site :
http://www.centrenotredame.com
Siret :
775984040-00037

Séjour d’hiver 2018
Inscription : Retourner le bulletin d’inscription :
Soit par courrier :

Centre Catholique de Jeunesse
24 rue de St Génies
34500 Béziers

Soit à la permanence : le samedi 3 février 2018
De 15 heures à 17 heures
24 rue de Saint génies 34500 Béziers

Prix du séjour : 460 euros tout compris
Règlement : 100 euros à l’inscription, ordre du chèque : « centre catholique de jeunesse ».
Le solde, soit 360 euros, doit être versé au plus tard le 3 février 2018.
Attention ! Joindre impérativement les justificatifs de prise en charge. (CAF ; MSA ….)

Adresse du séjour :

Centre Notre-Dame
Route de planes
66210 Saint-Pierre-dels-Forcats
Téléphone : 04.68.04.23.68 (à n’utiliser qu’en cas d’urgence, pour les nouvelles de votre enfant
voir au bas de la deuxième page)
Départ :

le 17 Février 2018 à 8h30 au CCJ

Retour :

le 24 Février 2018 vers 17h.

PREVOIR UN REPAS FROID

Santé : Remplissez avec soin la fiche de liaison sanitaire recto verso (qui vous sera envoyée avec la
confirmation d’inscription début janvier), cette fiche devra impérativement être remise le jour du
départ et pas avant, à l’assistante sanitaire du séjour.
Renseignements téléphoniques : 06 72 19 91 24
Par Mail : centrenotredame@wanadoo.fr
T.S.V.P

Droit à l’image : En participant à nos séjours, enfants et jeunes sont susceptibles d’être
photographiés et filmés afin, notamment, d’illustrer les publications du Centre Catholique de
Jeunesse, ainsi que son site Internet.
En inscrivant votre enfant, vous acceptez ainsi cette éventualité.

Equipement : tee-shirt, pull, anorak, chaussettes en nombre suffisant, vêtements et sousvêtements de rechange, pantoufles, mouchoirs, serviettes de table, nécessaire de toilette, sac
de couchage, pyjama, sac de linge sale (pensez à fournir suffisamment de linge à votre
enfant il ne sera pas effectuer de lessive pendant le séjour)
o Indispensable pour le ski :
Pantalon ou combinaison de ski, après-ski, lunettes de soleil, bonnet, gants de ski,
crème solaire, stick protecteur lèvres.
Important : pensez à marquer le nom de votre enfant sur chaque pièce de linge (au
moins les initiales). La liste des vêtements emportés doit être collée à l’intérieur de la
valise.

Ski : Le port du casque est obligatoire. Ce matériel est prêté par le Centre.
Pour des raisons de sécurité, l’activité neige est limitée au ski. L’utilisation de patinettes ou
de surfs est interdite.

Téléphone : Les portables ne nous paraissent pas indispensables durant le séjour d’autant
qu’ils nuisent à la bonne intégration de l’enfant dans la cohésion du groupe. Nous vous
conseillons donc vivement de ne pas les confier à vos enfants. Dans le cas contraire, son
usage sera limité de 18 heures à 19 heures.
De même, aucun objet de valeur, ni jeux électroniques, ni baladeurs, appareil photo
numérique, ordinateur portable ne doit être emporté pendant le séjour.
Le Centre décline toute responsabilité en cas de perte vol ou casse.

Argent de poche : il est peu nécessaire et source de tentations. Vous pouvez prévoir de 10 à
15€ en petite monnaie (pas de gros billets SVP) Cet argent peut être confié à la direction du
Centre en le plaçant dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant.
Dans le cas contraire, le Centre décline toute responsabilité en cas de vol. Il est également
inutile de fournir à votre enfant des provisions de bouche, ou de lui en envoyer. C’est aussi
une question d’éducation à la vie en collectivité.

Confirmation d’inscription : la validation de toute inscription sera confirmée par l’envoi
d’un courrier (début janvier) avec les dernières consignes ainsi que la fiche de liaison
sanitaire ; à nous remettre le jour du départ.

Suivi du Séjour : Pour recevoir des nouvelles de vos enfants, vous pouvez vous inscrire à
notre site Internet, http://www.centrenotredame.com, vous recevrez des mails vous racontant
le déroulement de nos journées et des photos seront mises en ligne.

