
Séjour été
Du 19 au 21 juillet 2021

pour les 4-6 ans

Une réunion d’information sur

l’organisation et les activités proposées aura lieu le

mardi 8 juin 2021 à 19 h 15 à l’ALSH
1 place du Château Blanc

Lieu : gîte Le Domaine à Saveuse (Somme)
Départ : le lundi 19 juillet à 9 h 

Retour : le mercredi 21 juillet à 18 h 
Tarif : 150 €

Plus de renseignements au 01 34 48 20 23
ou par mail à facturation@ville-de-meriel.fr



Le contenu du sac

Trousseau Nombre
Sachets par jour 

avec tenue complète 3

Shorts et tee-shirts 3
Survêtement (pour le poney) 1

Jeans ou pantalons 2
Culottes et paires de chaussettes 3

Paire de bottes 1

Paire de baskets 1

Paire de chaussons 1

Déguisement 1

Sac à dos 1

Gourde 1

Sac de couchage 1

Carnet de bord 1
Sac à linge sale 1

Tétine 1
Lampe de poche 1

Casquette 1

Trousse de
toilette Nombre

Brosse à dents 1

Tube de dentifrice 1

Shampoing /  
Gel douche

1

Serviette et gant de 
toilette 1

Brosse à cheveux /
Peigne

1

Coton-Tige Plusieurs

Crème solaire
indice 30 minimum

+ après-soleil
1

Sac à dos
le jour du départ

Crème solaire + après-soleil
Lunettes de soleil

Bouteille d’eau

N’oubliez pas d’étiquetter tous les vêtements, y compris doudou et sac à dos.

Tous les objets de type téléphone portable, lecteur MP3, console de jeux…
ne sont pas autorisés.

1 doudou
Un sac par jour avec les affaires des enfants



Du lundi 19 
au mercredi 21 juillet 2021

Activités pour les grands et moyens-grands :

initiation poney, balades, jeux collectifs, veillée déguisée,
réalisation d’un carnet de bord...



Bulletin d’inscription

SÉJOUR AU GÎTE LE DOMAINE À SAVEUSE (80470) 
Dossier à remettre à l’ALSH avant le vendredi 28 mai 2021

Je soussigné(e) :  .....................................................................................................................................
père / mère / représentant légal inscrit ma fille / mon fils

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

Né (e) le :  ................................................................ Classe :  ...................................................................

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

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

Téléphone (dom.) :  ............................................... Portable :  ................................................................

J’autorise le responsable du séjour à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions 
d’urgence, suivant les prescriptions médicales, après information auprès des parents :

OUI                NON

J’autorise la prise de photos de mon enfant ainsi que leur publication ou affichage dans les supports 
de communication publiés par la ville :

OUI                NON

Pour valider l’inscription, vous devez rendre le dossier de votre enfant (fiche sanitaire et assurance 
qui sont obligatoires pour participer à ce séjour). Le dossier devra être complet avant le
vendredi 28 mai 2021.

Date d’enregistrement du dossier :                                                              Date et signature des parents 
ou du représentant légal

Accueil de loisirs, 
1, place du Château blanc, 95630 Mériel.
Tél. : 01 34 48 20 23.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la mairie de Mériel, en sa qualité de responsable de traitement, pour la facturation du séjour été dans un fichier 
informatisé. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public. Vos données sont conservées pendant un an, sauf indication contraire de votre part, sont destinées 
au service périscolaire et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la protection 
des données), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir 
la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime, en contactant l’ALSH au 01 34 48 20 23 ou par mail : facturation@ville-de-meriel.fr. 
Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à l’adresse https://www.cnil.fr/plaintes.


