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Objet : dossier d’inscription week-end de Noël Triolos-Top’ados  (11 – 15 ans) 
 
 
Salut,  
 
T’as envie de t’éclater un week-end avec tes potes de l’ACE ? T’as envie de retrouver les amis que tu 
t’es fait en camps ?  
Alors rejoins-nous le week-end : 

Du samedi 19 décembre à 16h30 au dimanche 20 décembre à 16h30 
Au gîte de groupe du Vert Village  

17 voie romaine – 59380 CROCHTE 
 

Ci-joint, tu trouveras un dossier d’inscription pour le week-end. Tu peux inviter des amis si tu veux.  
  
Pour le 7 décembre 2015 au plus tard, merci de nous envoyer à « ACE – 39, rue de la Monnaie – 
59000 Lille » ou par mail à acedesflandres@ace.asso.fr: 

- le dossier d’inscription rempli 
- la fiche sanitaire complétée 
- une copie de l’attestation de l’assurance maladie 
- un document attestant des vaccinations obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite) ou de 

leur contre indication : copie du carnet de santé, du carnet de vaccination ou attestation du 
médecin 

- ton règlement à l’ordre de « Action Catholique des Enfants »  
 
Pour les jeunes ayant été en camps cet été, inutile de remplir la fiche sanitaire, nous avons encore le 
dossier avec l’assurance et le rappel des vaccins, tu ne peux nous donner que ta fiche d’inscription. 
 
A ton arrivée, merci de nous fournir : 

- En cas de traitement durant le séjour, l’ordonnance du médecin (et les médicaments dans 
leur emballage d’origine, notice jointe, portant les nom et prénom des mineurs) 

- Le règlement si t’as envoyé le dossier par mail.  
 
Pour toutes questions tu peux nous joindre, de préférence par e-mail sur 
acedesflandres@ace.asso.fr. 
 
J’espère te voir lors de week-end ! A bientôt ! 

 
La directrice du séjour  

Anne Drieux  
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