
3 , 2 , 1 , 

Action! 

Stage départemental 
 

Du lundi 23 février 2015 à 9h30 au 
mercredi 25 février 2015 17h30  

Pense bête 

_ ton pique nique pour le lundi midi 

_ Un drap, une taie d’oreiller, un sac de couchage  

_ tes affaires persos, ( attention on part 3 jours ) 

_ Des jeux de société et de la musique si tu en as  

_ Ta boîte à outils de responsable  

_ Le livret « Action » du club 

_ de quoi écrire (un cahier et stylo ) 

_ Si tu es mineur: ton autorisation parentale et ta 

fiche sanitaire de liaison  

Pour tous: : l’autorisation droit à l’image 

 

 

Quelle est ta participation aux frais ???  

 
La participation réelle par personne est de 80 € 
pour le stage.  Nous te demandons :  

10€ pour les 3 jours (nuit et repas compris + 
sortie offerte par l’ACE ) 
 

 le reste sera pris en charge par ton ESL et la fé-
dé. 

Au programme : 

 formations et temps de détente ! 

31 rue Mirabeau                 

59420 Mouvaux 

 

 

Autorisation parentale:  
 

Je soussigné ___________________________________ 

autorise mon enfant __________________  

à participer au stage départemental qui aura lieu à Mouvaux 

du 23 février au 25 février 2015, à être pris en photo et à 

être transporté en voiture pendant ces trois  jours.  

Je reconnais avoir pris connaissance des dates, et décharge 

les organisateurs de toute responsabilité en dehors de ces 

journées. 

J’autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes 

les mesures (traitement médical, hospitalisation, …) ren-

dues nécessaires par l’état de l’enfant. 

En cas d’accident grave, prévenir: ________ 

        Tél : ________ 

Fait à ____________           Le : ________ 

Signature des parents:  

 

 

Autorisation droit à l’image 
Je soussigné ______________________________ 

autorise le responsable du séjour à utiliser ces photos dans 

le cadre d’invitations et de documents internes à l’associa-

tion, ainsi qu’à les publier sur le site internet du Diocèse 

d’Arras et le Facebook de l’association. 

Fait à ____________________________, le 

_________________ 

 

Signature : 

 

Coupon à découper à remplir et à renvoyer ... 

… Pour tous : 

… Pour les mineurs : 



Coupon d’inscription 

 

 

 À renvoyer  au plus vite à la fédé avec   

le total de ta participation à l’ordre de ACE : 

ACE, 39 rue de la monnaie 59000 Lille 

Ou par mail à acedesflandres@ace.asso.fr 

Je souhaite m’inscrire à la formation responsables 

Nom : ……………………………………….. 

Prénom :……………………………………... 

Adresse:………………………………………. 

………………………………………………….. 

tel : …/…./…./…../…./…. 

mail : ……………………@......... 

Coche les cases des jours où tu seras présent.  

 
Les réponses sont nécessaires pour 

le 9 février 2015 

     Lundi  

23 février 

  Mardi  

24 février 

Mercredi 

25 février 

Repas du 

midi 

Ton       
Pique-nique 

    

Repas du 

soir 

      

Nuit +  

petit déj’ 

      

           

                 L’inscription est obligatoire  

2               

superbes 

veillées! 

Des 

temps  

pour parler  

de ta vie 

de club 

Une 

Célébration 

le mercredi 

25 février 

à 16h 
Une équipe 

« Fil Rouge »  

un peu ouf! 

Des temps 

De 

Formation 

ludiques 

Viens vivre 

la vie de      

château! 

Sortie et rire 

sont au      

programme! 

Des outils 

pour ton 

club! 

Nous avons prévu une après-midi sortie! 

Mais comme tu en sais déjà pas mal,  

on la garde en surprise! 


