
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

MINI CAMP « 1er DÉPART » 
CHÂTEAU DE LA TOUR (44) 

 
 

LIEU DU CAMP – ADRESSE POUR ENVOYER UN COURRIER A VOTRE ENFANT : 
 

Hébergement sous tentes : 
Camp de la ville d’Orvault – Chemin du château de la Tour – 44700 ORVAULT 

 
 

 

DATES – EFFECTIFS – TRANCHES D’AGES :  
 

- Lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 
- Lundi 19 au vendredi 23 août 2019  
- Lundi 26 au Vendredi 30 août 2019  

 
 

 

ENCADREMENT :  
 

1 directeur et 3 animateurs    
 
 

HORAIRES DEPART ET RETOUR : 
 

- Lundi - Mardi : les enfants sont déposés le matin (entre 7h45 et 9h30) et repris le soir par leurs parents (entre 16h45 et 
18h30), directement sur le site du Château de la Tour. Pendant ces 2 journées, les enfants apprennent à se connaître et 
s’approprient les lieux. 
 

- Mercredi : le matin, les enfants arrivent (entre 7h45 et 9h30) à l’Orangerie avec leur sac de couchage, leurs affaires de 
toilette et quelques vêtements… prêts à passer les trois journées suivantes sur place avec les animateurs et leurs copains ! 
 

- Vendredi : le soir, les parents viennent rechercher leurs enfants (entre 16h45 et 18h30), après cette aventure de 2 nuits 
passées sous la tente ! 

 
 

POUR AVOIR DE SES NOUVELLES PENDANT LE CAMP : 
 
 

 Pour raison majeure uniquement, le responsable d’astreinte du Service Jeunesse est en mesure de vous 
répondre en semaine (de 8h30 à 20h30) et pendant le week-end (de 9h30 à 12h30 et de 14h à 20h) au 
06.11.50.33.97 
 

 

PIECES A FOURNIR : 
 

→ Fiche sanitaire de liaison 2018-2019 (si ce document n’a pas déjà été transmis depuis septembre dernier) 
 

Ce document est téléchargeable sur www.orvault.fr, rubrique « Enfance-jeunesse / Eté » 
 
 
 
 

REUNION D’INFORMATION AUX FAMILLES 

 

Mercredi 12 juin 2019 – à l’Odyssée (Bois Cesbron - 44700 ORVAULT) 
 

Entrée libre de 18h00 à 20h30 : Rencontre avec les équipes des camps et séjours, information sur le déroulement 

de chaque camp et sur le projet pédagogique de chaque équipe, récupération des trousseaux.  

 

 

 

 

 

 A noter ! 

Pour chaque mini-camp :  
21 enfants de 4 à 6 ans (nés en 2013 et 2014) 
 

 

 

http://www.orvault.fr/


 

             TROUSSEAU « 1er DÉPART » 

                  MINI-CAMP 4 – 6 ANS 
                           (Château de la tour - Orvault) 

       

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT : ---------------------------------------------------- 
 

Pour éviter toute perte de vêtements, ou d'objets, il est impératif : 

 de marquer les vêtements 

 de cocher ou ajouter sur la liste du trousseau (qui sera mise dans la valise ou le sac) les affaires 
mises au départ, avec le nombre éventuel 

 

 Départ Retour 

1 duvet et tapis de sol (+ oreiller en facultatif)   

1 plaid (si nuits fraiches)   

1 paire de claquettes    

2 pyjamas   

1 serviette pour les repas   

Pour le 1er jour, 1 sac à dos avec des changes   

1 petit sac à dos   

pantalons ou  joggings   

shorts   

tee-shirts    

Pulls   

Sous-vêtements pour chaque jour + 2 supplémentaires   

Chaussettes pour chaque jour   

K-way ou vêtement de pluie   

1 sac pour les affaires sales   

Lampe de poche + piles   

1 gourde   

1 chapeau ou une casquette   

Lunettes de soleil   

crème solaire   

1 paire de bottes ou de vieilles baskets    

1 paire de tennis   

Nécessaire de toilette (gel douche, dentifrice, brosse à dent, shampoing), serviette   

Ne pas oublier le doudou !   
 

PREVOIR EN NOMBRE SUFFISANT LES RECHANGES NECESSAIRES. 

Si l’enfant suit un traitement médical, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 
(dans leur emballage d’origine avec la notice et le nom et prénom de l’enfant inscrits sur la boîte). Aucun 

médicament ne pourra être délivré à votre enfant sans ordonnance. 
 

 

 



 

FICHE SANITAIRE ENFANT 2018-2019 
(A renseigner en majuscule) 

 
 

Renseignements concernant l’enfant 
 

Nom :  ................................................................................................................  Prénom :  .............................................................................................................. 

Né(e) le : …………… / …………… / …………… Age : …………………      Sexe :  ☐ F          ☐ M  

Nom de l’établissement scolaire à la rentrée :   

☐ Maternelle    ☐ Elémentaire    ☐ Collège    ☐ Lycée    ☐ Autres  ..........................................................................................................................  

Niveau de Classe à la rentrée 2018 (Exemple : CE1) :  ........................................................  

Repas (à cocher uniquement si votre enfant est concerné) : ☐ Ne consomme pas de porc 

 

Parents ou représentants légaux 
 

 PARENT 1 (ou tuteur) 
Responsable du dossier famille et 

détenteur du numéro allocataire CAF 

PARENT 2 (ou tuteur) 

Nom :  ......................................................................................................   .......................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................   .......................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................   .......................................................................................................  

Code postal et  

commune : 
 ......................................................................................................   .......................................................................................................  

Adresse courriel :  ......................................................................................................   .......................................................................................................  

N° téléphone domicile :  ................   ................   ................   ................   ................   ................   ................   ................   ................  .................  

N° téléphone portable :  ................   ................   ................   ................   ................   ................   ................   ................   ................  .................  

N° téléphone travail :  ................   ................   ................   ................   ................   ................   ................   ................   ................  .................  

Situation familiale ☐ Marié(e)  ☐ Pacsé(e)   ☐ Union libre 

☐ Célibataire  ☐ Concubin(e) ☐ Séparé(e) 

☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve) 

☐ Marié(e)  ☐ Pacsé(e)   ☐ Union libre 

☐ Célibataire  ☐ Concubin(e) ☐ Séparé(e) 

☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve) 

Autorité parentale  ☐ oui ☐ non ☐ oui ☐ non 

En cas de séparation ☐ Résidence principale : 󠅅 ☐ chez le parent 1 

 󠅅 ☐ chez le parent 2 
☐ Résidence en garde alternée 

Un jugement a-t-il été prononcé ? ☐ oui  ☐ non (si oui, fournir une copie) 

 

Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant et/ou à contacter en cas d’urgence 
 

Nom et Prénom 
 
 

Qualité 
(ex : grand-parent, 

nourrice…) 
Téléphones 

Autorisé à venir 
chercher l’enfant 

(cocher) 

A contacter en 
cas d’urgence 

(cocher) 

     

     

     

 

Renseignements sanitaires 
 
Date du dernier DT Polio (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite)* :  ............................................  (OBLIGATOIRE)  
* Consultez sur orvault.fr le calendrier vaccinal  
Nom du médecin traitant :  ..........................................................  Tel :  ................................................  
Adresse :  ................................................................................................................................................  
 

 
 



Bénéficiez-vous de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ?  ☐ Oui ☐ Non 

(si oui, joindre impérativement la copie de la CMU) 
 

Votre enfant est-il en situation de handicap ?  ☐ Oui ☐ Non 

Votre enfant bénéficie-t-il 󠅅de 󠅅l’Allocation 󠅅d’Education 󠅅Enfant 󠅅Handicapé 󠅅(AEEH) ?  ☐ Oui ☐ Non 

 

Allergies – Régimes alimentaires – Traitements médicaux 
 

Si votre enfant présente une allergie alimentaire/asthme ou autre, un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) 

doit être signé (Cf. notice d’information sur orvault.fr - rubrique Enfance-Jeunesse/Restauration). Un certificat 

médical est indispensable. 󠅅 Il 󠅅 doit 󠅅 préciser 󠅅 les 󠅅 causes 󠅅 de 󠅅 l’allergie, 󠅅 si 󠅅 éviction 󠅅 totale 󠅅 ou 󠅅 traces 󠅅 tolérées 󠅅 en 󠅅 cas 󠅅

d’allergies 󠅅alimentaires 󠅅et 󠅅le 󠅅traitement 󠅅prescrit. 

   Précisez Pièces à fournir 

1 Allergie(s) alimentaire(s) ☐ Oui  PAI 

2 
Votre enfant a-t-il un régime alimentaire 
pour raison médicale (ex : diabète ......) 

☐ Oui  PAI 

3 

Votre enfant prendra-t-il un traitement sur 

le temps périscolaire, extrascolaire et/ou 
l’école 󠅅(*) 

☐ Oui  
PAI ou autorisation de prise de 
traitement 

4 Allergie(s) médicamenteuse(s) ☐ Oui  Certificat médical 

 

(*) 󠅅En 󠅅cas 󠅅d’asthme, 󠅅consultez 󠅅votre 󠅅médecin 󠅅traitant 󠅅qui 󠅅estimera 󠅅la 󠅅nécessité 󠅅ou 󠅅non 󠅅de 󠅅mettre 󠅅en 󠅅place 󠅅un 󠅅PAI 󠅅ou 󠅅

une prise de traitement sur le temps scolaire, péri/extrascolaire. 

 

Votre enfant bénéficie-t-il déjà d’un Protocole d’accueil Individualisé ?  󠅅󠅅 oui       󠅅 non 

* Si oui, veillez au renouvellement et à la transmission du nouveau document (reconduction PAI). 

* Si non, 󠅅transmettez, 󠅅dans 󠅅l’attente 󠅅de 󠅅la 󠅅signature 󠅅du 󠅅PAI, 󠅅le 󠅅certificat médical susnommé. 

 

 Sans la copie des documents précités, la fiche sanitaire sera refusée ; vos demandes d’inscription ne 

seront pas traitées et votre enfant ne pourra pas déjeuner le midi au restaurant scolaire. 

 

Autres renseignements concernant la santé de votre enfant ? 

 

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 

Autorisations diverses 

 

Je, soussigné(e) (Nom et Prénom) ............................................................................................................  

☐ Autorise   ☐ N’autorise pas (cochez la case) la 󠅅Ville 󠅅d’Orvault 󠅅à 󠅅photographier 󠅅et/ou 󠅅filmer 󠅅mon 󠅅enfant, 󠅅ainsi 󠅅

qu’à 󠅅 utiliser 󠅅 à 󠅅 titre 󠅅 gracieux, 󠅅 sans 󠅅 limite 󠅅 de 󠅅 temps, 󠅅 son 󠅅 image 󠅅 dans 󠅅 le 󠅅 cadre 󠅅 de 󠅅 l’illustration 󠅅 de 󠅅 supports 󠅅 de 󠅅

communication 󠅅et 󠅅d’information 󠅅valorisant les activités municipales. 

☐ Autorise   ☐ N’autorise pas (cochez la case) mon 󠅅enfant 󠅅à 󠅅quitter 󠅅seul 󠅅les 󠅅structures 󠅅d’accueil 󠅅municipales 󠅅(ne 󠅅

concerne que les enfants scolarisés en élémentaire ou niveaux scolaires supérieurs). 

J’autorise 󠅅la 󠅅Ville 󠅅: 

* à transporter et à faire donner, en cas de nécessité constatée par un médecin, tout soin urgent à mon enfant. 

* à 󠅅transporter 󠅅mon 󠅅enfant 󠅅dans 󠅅le 󠅅cadre 󠅅de 󠅅sorties 󠅅ou 󠅅pour 󠅅lui 󠅅permettre 󠅅de 󠅅rejoindre 󠅅une 󠅅autre 󠅅structure 󠅅d’accueil. 

J’atteste 󠅅: 

* avoir souscrit pour mon enfant, sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, une assurance couvrant 

sa responsabilité civile sur le temps extrascolaire.  

* avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement intérieur des activités Jeunesse. 

La loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 s’applique aux 

réponses faites à ce formulaire. Cette loi vous garantit un droit d’accès et 

de rectification pour les données vous concernant auprès de la Ville 

d’Orvault 

 Fait à …………………………………………………, 󠅅 
le…………………………………………………  
  

Signature manuscrite : 
 

 

 


