
Pôle Territorial Rives de la Suippe 

 

         Section  Team Ados 12-15 ans 
 

Bulletin d’inscription Juillet 2022 

 
Je soussigné(e) Mme/M.…………………………….avoir fourni les documents 

suivants pour mon jeune ……………………….né(e) le ………………………. 

. 

 La fiche unique de renseignement, 

 La fiche sanitaire pour l’année 2022,  

 Une attestation d’assurance, 

 Le coupon signé de la charte du Jeune. 

 

Régime :              □  C.A.F                        □ M.S.A                □ Autres 

N° Allocataire ……………………. 

 

Les Activités PROPOSEES 

 24 places maximum 

 Cocher la ou les cases selon tes envies  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le séjour 

 8 places Maximum 

 Brevet des 25 mètres obligatoire 

 
 

Dates Activités Choix 

Lundi 11 Juillet 

 

 
 

Mardi 12Juillet 

 
Sortie Piscine 

 

Mercredi  13 Juillet 

 
Initiation POKER 

 

Jeudi 14 Juillet 

 
FERIE 

 

Vendredi 15 Juillet 

(sortie à la journée) 
Sortie Accrobranche  

Mercredi 27 Juillet 

(sortie à la journée) 
Sortie Walygator 

 
 

Dates Activités Participera 

Ne 

participera 

pas 

Du lundi 18 au 

vendredi 22 

Juillet 

Lac de Madine 

Activités nautiques 

(Baignades, détentes etc.) 

 

 

 

 



 
Les TARIFS 

 Tarifs à la ½ journée ET journée 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                             Délibération du CC-2021-300 du 16 décembre 2021 

 

MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

 

INSCRIPTION A  PARTIR DE LUNDI 30/05 DES 08H30. 
 

Pour que l’inscription soit confirmée : le dossier et bulletin doivent-être déposés avec toutes 

les pièces demandées (attestation d’assurance, fiche sanitaire correctement complétée, 

attestation du QF si ≤ à 500 et la charte dûment complétée et signée, brevet des 25 mètres). 

 

Tout dossier déposé dans la boîte aux lettres ne sera pris en compte. 

Tout dossier envoyé par mail le dimanche 29 mai ne sera pris en compte. 

 

Le dossier peut être retourné par mail à l’adresse suivante : prescilia.gillery@grandreims 

Ou à déposer sur place au Pôle (2, rue de Nayeux,  51490 Pontfaverger aux heures 

d’ouvertures du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, bureaux ouverts le mercredi de 13h30 à 

17h00). 

 

TOUT DESISTEMENT NE RESPECTANT PAS LE DELAI  DES 72 HEURES VOUS 

SERA FACTURE A L’EXCEPTION D’UN  JUSTIFICATIF MEDICAL.  

 

LIEUX – HORAIRES D’ACCUEIL ET TENUE 

 

Où : Salle d’animation (ancien collège) 

 

Quelle heure : 14h00-17h00 pour les sorties 13h30-17h00 

 

Quelle tenue : Adapte ta tenue en fonction de l’activité,  

 

COVID – 19 – MALADIES - ACCIDENTS 

 

Le contexte actuel nous oblige à nous adapter en fonction de l’évolution du protocole en vigueur. 

 

Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à la section « Team Ados » en cas de fièvre 

(38°C ou plus) ou d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez votre enfant ou 

dans la famille. 

Les gestes barrières doivent être appliqués par les ados, l’équipe d’animation, le personnel 

et les intervenants extérieurs. 

Concernant le port du masque il est OBLIGATOIRE en intérieur selon les consignes en 

vigueur et dans les transports. 

ACTIONS QF ≤ à 500 QF ≥ à 500 

Activités sur place 

 
5.12 € 5.6 2 € 

Activités à l’extérieur 

 
7.36 € 8.09 € 

Sortie à la journée 

 
10.24 € 11.24 € 

Séjour 

 
146.20 € 160.82 € 

mailto:prescilia.gillery@grandreims


 

L’ado malade ne peut être accueilli. 

Pour l’ado ayant un traitement médical, il pourra se l’administré avec présentation de 

l’ordonnance. 

En cas de maladie survenant au cours de l’activité, le Directeur appelle les parents et ils décident 

ensemble de la conduite à tenir. 

En cas d’accident grave, le Directeur fait appel en priorité aux services d’urgence, pompiers, 

SAMU.  

 

PAIEMENT 

 

 Le paiement s’effectuera après l’Accueil, la facture vous sera envoyée par courrier.                              

 Le  paiement pourra s’effectuer en chèques vacances (ANCV), bons C.A.F. 

 Le règlement de la facture peut se faire directement à la Trésorerie Municipale (rue Gambetta        

à Reims) ou par internet ou par courrier. 

 

 

 

Sauf raison médicale et sur justificatif (certificat médical)  aucun remboursement ne 

sera effectué en cas d’annulation ou d’absences exceptionnelles (délai de 72 heures) 

 

 

RAPPELS 

 

Notification 2022 : les bons CAF d’aide aux temps libres sont à remette le jour de 

l’inscription. 

Depuis le 01/01/2019, la MSA verse l’aide directement aux familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charte pour nos JEUNES 
 

La Section Team Ados permet à nos  jeunes collégiens de faire de nouvelles rencontres, de 

partager leurs idées et d’échanger entre eux. 
Encadrés et animés par des professionnels, ils vous proposeront des activités variés à la carte 
sur des demi-journées, vous pourrez exprimer vos idées et proposer vos savoir-faire lors de 
nos rencontres. 
 

En participant à la Section Team Ado organisé par le 
Pôle Rives de la Suippe,  

 

Je m’engage à respecter : 
  L’équipe d’encadrement et le groupe 
  Les locaux et le matériel mis à ma disposition 
  Les horaires et les lieux de rendez-vous 
  Les règles de sécurité 
 

Je m’engage à respecter  les règles mises en place : 
       L’interdiction formelle de toute introduction et consommation de  tabac et de 
substances illicites 
      L’introduction de tout objet dangereux 

 
Je m’engage à être l’unique responsable  
 
    En cas de perte ou de vol de tout objet (portable, argent, bijou etc.) 
   En cas de dégradations volontaire la réparation des dommages sera facturée à mes 
parents 
 

  
Le respect de ces règles est une condition primordiale pour qu’un climat de 

confiance et de convivialité  
S’installe et soit propice à l’épanouissement de chacun 

 
Si les encadrants estiment que mon comportement ne respecte pas mes engagements et 
met en péril le groupe ou quiconque lors des activités, je serai exclu(e) des activités. 
 

Coupon à remettre OBLIGATOIREMENT avec le dossier d’inscription  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom et prénom du jeune : 
Nom et prénom du responsable légal : 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et m’engage à les respecter. 
Le : ………/…….. 
 
Signature du jeune Signature des responsables   


