
1 rue Albert Olivier
70000 Noidans-lès-Vesoul

06 74 78 18 18
accueiljeunesnoidans@gmail.com

Messenger
Instamessage

Autorisation parentale
 

NOM de l’adolescent : ……………………..………...........
Prénom de l’adolescent : ………………………..….........

***

Je soussigné(e), ………………………………….. père, mère,
tuteur*, demande à la Ligue de
l’enseignement/FOL70 d’accueillir mon enfant à
l’Accueil Jeunes Noidans et autorise celui-ci à
participer aux différents temps d’activités.

□ J’autorise le responsable de l’Accueil Jeunes
Noidans à transporter mon enfant dans son
véhicule personnel en cas de besoin exceptionnel
(personne et véhicule assurés par la Ligue FOL70).

□ J’autorise l’équipe pédagogique à donner de
l’arnica en granules ou crème en cas d’accidents
bénins.

□ J’autorise la publication de la photo de mon
enfant dans la presse, dans le cadre des activités. 

□ J’autorise la publication de la photo de mon
enfant sur la page Facebook et le compte
Instagram de l’Accueil Jeunes Noidans, dans le
cadre des activités. 

 
Fait à …………………...…...…., le …………………

Faire précéder la signature de la mention
manuscrite « Lu et approuvé ». 
 
Signature

 
 

ACCueIL JEUNES

NOIDANS

Renseignements :

DÈS LADÈS LADÈS LA
6ÈME6ÈME6ÈME

JUSQU'ÀJUSQU'ÀJUSQU'À
17 ANS17 ANS17 ANS

Camp d'été
du 18 au 22 juillet 2022

14 places disponibles uniquement

tarifs

La tarification est modulée selon les ressources des
familles en trois tranches, en fonction du Quotient

Familial (QF). 
T1 : QF<700, T2 : 701<QF<1 100, T3 : QF>1 101

 
Aides possibles :

 
Vous pouvez bénéficier d’aides qui viennent en déduction du tarif

annoncé :
 - Bons vacances CAF* ; 

 - Jeunesse au Plein Air (JPA) ;
 - Centre Communal d’Action Sociale de votre commune de résidence ;

 - Aide sociale des employeurs.
 

*Joindre ou apporter impérativement le document « Aides aux Temps
Libres 2022 » de la CAF si vous ne l’avez pas fourni.

 
Ces aides sont attribuées suivant le Quotient Familial (QF) et la

situation personnelle. Veuillez vous rapprocher du responsable de
l’accueil de loisirs éducatifs de votre enfant pour plus d’informations

complémentaires.
 

Chèques vacances : 
Vacances pour tous est habilité par l’Agence Nationale pour le Chèque-
vacances. Vos chèques-vacances ou e-chèques vacances peuvent être
utilisés pour le règlement partiel ou total de tous les séjours en France

et en Europe proposés dans cette brochure.
 

Comité d’entreprise : 
La plupart des CE prennent en charge une partie du coût du séjour de

votre enfant. Renseignez-vous auprès de votre comité d’entreprise.



Activités

- Accrobranches
- Kayak

- Tir à l'arc
- Course d'orientation 

- troll ball
 

Et bien d'autres surprises !

Inscription vacances d'avril

Un dossier annuel d’inscription 2021-2022 est
à compléter (fiche famille et fiche sanitaire).

· Si vous l’avez déjà rempli, il vous suffit de
nous retourner cette autorisation parentale
pour valider l’inscription ;

· Si vous avez inscrit votre enfant durant
l’année 2020-2021, celui-ci vous sera envoyé
prérempli, par mail, une fois ce bulletin reçu.

· Si vous n’avez pas inscrit votre enfant, merci
de nous indiquer votre adresse mail afin de
vous envoyer le dossier annuel d’inscription.

 ………........…….............………………@……................………….
 
NOM de l’adolescent : ………………………..……
Prénom de l’adolescent : ………………………….
Date de naissance : ……………………..…………
 
J’inscris mon enfant au camp suivant :

 
□ Camp d'été à Montbozon du 18 au 22 juillet
2022

 
  
Autorisation parentale à remplir au verso
 

pLANNING D'activités

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022.

L'hébergement  s'effectuera sous tente.

Le repas sera fourni par les cuisines de Villersexel.

L'accueil et le départ s'effectueront directement au PAN de MONTBOZON.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter !

 

 

 

Informations complémentaires

Réseaux sociaux
Accueil Jeunes Noidans

accueil_jeunes_noidans


