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Tarifs : 300 € pour les Mériellois
          400 € pour les extérieurs

Inscriptions à l’ALSH
1, place du Château blanc, 95630 Mériel 

ou par mail : facturation@ville-de-meriel.fr 
ou par tél. : 01 34 48 20 23
Infos : service des Sports et loisirs
tél. : 01 34 48 24 17 
mail : sports@ville-de-meriel.fr

le service des sports propose pour les 11 - 17 ans

un Séjour sportif
à Ronce-les-bains

du 5 au 10 juillet 2021



Descriptif du séjour
Séjour sportif écocitoyen à Ronce-les-Bains

Pour les 11-17 ans
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Du 5 au  

10 juillet 2021

Nature du projet
Ce séjour sportif à Ronce-les-Bains est un projet de vacances proposé par le service des 
Sports et loisirs de la ville de Mériel. Il a pour finalité l’éco-citoyenneté.
L’objectif principal est de découvrir plusieurs sports nautiques : catamaran, kayak de 
mer, surf, paddle… au travers de déplacement uniquement en vélo sur place, et en train 
pour le voyage aller-retour. L’objectif écocitoyen, qui est de favoriser la pratique du 
vélo dans les déplacements dès le plus jeune âge au détriment des modes de transport 
polluant, permet de lier l’activité physique au respect de l’environnement.
A ce projet, l’équipe d’encadrement souhaite ajouter une dimension culturelle, par la 
découverte de la biodiversité de la côte sauvage, en plus de l’aspect sportif. 
Enfin, notre projet éducatif s’articule autour de l’investissement et l’accès à l’autonomie 
des jeunes. C’est pourquoi nous mettons en place, en amont du séjour, des actions 
visant à rendre les adolescents acteurs de leurs vacances et non pas « de simples 
consommateurs ». Nous les réunissons et les accompagnons dans la recherche de 
sponsors pour leurs goûters et dans la vente de gâteaux ou autres confiseries de leur 
propre confection. Cela afin de récolter une cagnotte qui leur servira tout au long de 
leur projet et au travers de choix collectifs. 

Inscriptions jusqu’au 9 juin 2021.

UNE RÉUNION D’INFORMATION SUR LE SÉJOUR AURA LIEU LE VENDREDI 11 JUIN 

Plus de renseignements : 01 34 48 24 17 ou sports@ville-de-meriel.fr



      Séjour sportif à Ronce-les-Bains 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom de l’enfant : ........................................................ Prénom : ..........................................................  
Né(e) le : ..................................................................... Âge : ........................... Sexe : ...........................

Classe : ........................................................................
Titulaire de l’autorité parentale : ..........................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Tél. domicile : ............................................................. Portable : ..........................................................
Tél. travail : ............................................................................................................................................
Adresse e-mail (important) : .................................................................................................................
Portable du jeune : ................................................................................................................................

Je soussigné(e) : ................................................................................................................................... 
parent, titulaire de l’autorité parentale, 
• Autorise mon enfant à participer au séjour sportif à Ronce-les-Bains du 5 au 10 juillet 2021.
• Autorise le responsable de l’encadrement à faire appel, le cas échéant, aux services médicaux 
et, si les autorités médicales le jugent indispensable, à pratiquer d’urgence toute intervention 
médicale ou chirurgicale rendue nécessaire par l’état de mon enfant, après m’en avoir informé.

• Autorise mon enfant à être pris en photo/ filmé (droit à l’image en vue de publication dans le 
journal de la ville) :                          oui               non     

• M’engage à régler le coût du séjour, soit un montant de : ......................................................... €

Fait à Mériel le : ....................................... 
Signature : Date d’enregistrement du dossier 

(réservé au service des Sports et loisirs)

Du 5 au  

10 juillet 2021

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 sportif 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 Sports et loisirs 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 le service des Sports et loisirs au 01 34 48 24 17 ou par mail : sports@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.



Préambule

Depuis bientôt 12 ans la ville, par le biais du service des Sports et loisirs, investit dans l’enseignement et la pratique 
du vélo comme moyen de déplacement écocitoyen. L’objectif est de favoriser et développer le goût pour ce mode de 
déplacement non polluant en sécurisant les pratiques et les habitudes. 
La municipalité se propose cette année de faire découvrir aux jeunes des activités nautiques dans la région de la 
Charente-Maritime, tout en conservant la pratique du vélo. Le bon déroulement et la cohésion du groupe au sein 
de ce séjour supposent l’adhésion de tous à quelques règles de vie qui méritent d’être clairement exprimées, d’où le 
nécessaire respect de cette charte.

Articles

 Je m’engage à respecter les horaires tout au long du séjour avec ma tenue adaptée à l’activité (voir trousseau 
donné à l’inscription). En cas de problème de quelque nature qu’il soit, je m’engage à prévenir un éducateur en 
charge du séjour.

 Je m’engage à avoir un comportement et un langage respectueux envers les éducateurs, les autres participants 
du séjour, les prestataires d’activités et toute autre personne que je suis susceptible de rencontrer tout au long de 
la semaine.

 Je m’engage à ne commettre aucune forme de violence et/ou de discrimination envers les autres.

 Je m’engage à ne jamais sortir de l’enceinte du village sans un éducateur et à avertir ces derniers de mes faits et 
gestes tout au long du séjour.

 Je m’engage à respecter les installations ainsi que le matériel. De plus, j’aide à ranger, notamment le vélo de 
location, et à rendre le matériel mis à ma disposition par les éducateurs, à chaque fin de journée.  

  Je suis acteur dans mon projet tant pendant le séjour qu’avant. Je m’engage à participer à la cagnotte (vente de 
gâteaux, etc.) en amont du séjour, avec mes partenaires pour auto-subventionner les activités supplémentaires et les 
veillées que je choisirai avec le collectif.

 Je m’engage à respecter les lieux que je traverse, ne pas jeter d’objet, ne pas polluer l’environnement pendant 
toute la durée du séjour. Je m’engage à utiliser mon téléphone portable uniquement pendant les heures autorisées 
(de 17 h à 22 h) et en cas d’urgence. 

 Tout manquement à une de ces règles sera immédiatement suivi dans un premier temps d’un rappel à la charte. 
Puis, en cas de récidive et/ou en fonction de la gravité des faits commis, une sanction pouvant aller d’un isolement 
d’une journée jusqu’à l’exclusion du séjour sera prise à l’encontre du jeune avec un retour sur Mériel aux frais des 
parents.
Les éducateurs en charge du séjour prendront la sanction qu’ils estiment être à la hauteur du non-respect de cette 
charte. Les parents seront alors avertis de la situation, et aucun remboursement ne sera effectué.

 Je certifie avoir bien pris connaissance de cette charte du « jeune Mériellois en séjour sportif ». Je m’engage à 
respecter et à appliquer ces règles et ce pendant toute la durée du séjour.

Signature du jeune  Signature du représentant légal

CHARTE DU JEUNE MERIELLOIS 
EN SÉJOUR SPORTIF


