
 

  (Document à remettre lors de l’inscription) 

MERCREDI 18 JUILLET 

Moulin du Duellas 

Je propose à votre enfant une journée sur le site du 

« Moulin du Duellas » à 10min de Montpon et 15 min 

de Mussidan. 

Programme de la journée: 

De 10h30 à 11h30: Chasse au trésor où la logique et 

le sens de l’orientation seront mis à l’épreuve pour 

élucider les nouvelles énigmes et découvir la nouvelle 

cachette du trésor. 

De 12h00 à 13h00: Pique-nique en plein air ou  sous 

un chapiteau. 

De 13h30 à 14h30: Balade botanique pour apprendre 

et reconnaître les arbres du bord de la rivière en déco-

dant les messages secrets. 

De 15h00 à 16h20: Votre enfant montera à bord de la 

gabare le Duellas pour une promenade fluviale d’envi-

ron 1h15 commentée au fil de l’Isle, avec le passage 

d’une écluse manuelle, unique en Périgord! 

De 16h30 à 17h00: Goûter 

Prévoir un sac à dos contenant une casquette, un k-

way et une petite bouteille d’eau. 

Départ du Centre à 9h30 / Retour vers 18h00 

 J'autorise mon (mes) enfant(s) …………………...

……………………………………………………….à 

se rendre en car sur le site du Moulin du Duellas pour 

participer aux différentes activités proposées tout au 

long de la journée.  

                                Signature, 

MERCREDI 25 JUILLET 

Cirque sur l’eau 
 

Votre enfant pourra assister à un nouveau spectacle Arena Production « Le Grand Cirque sur l’eau! » 

au Parc Des Expositions à Chancelade. Ce spectacle reprend les valeurs traditionnelles du cirque et 

les transposent dans un univers magique et féérique, celui de l’eau et des fonds marins. Autour d’un 

bassin de 60000 litres d’eau, des fontaines aquatiques, d’une profusion de costumes, de lumières et 

d’effets spéciaux les enfants retrouveront les artistes des grands cirques du monde accompagnés des 

surprenants personnages de l’univers aquatique. 

 

Départ du Centre à 13h15 / Retour vers 17h30   

 

 J'autorise mon (mes) enfant(s) ……………...…………………………………………………..à se 

rendre en car au Parc des Expositions à Chancelade, pour assister au spectacle d’Arena Production  

“ Le Grand Cirque sur l’eau”. 

                                       

                                                                                        Signature,    

 

MARDI 10 JUILLET  

« Sports nature »  
Votre enfant âgé de 8 ans pourra participer à une 

journée sportive organisée par le Conseil Départe-

mental sur le site du Lac de Gurson. Activités propo-

sées: Tir à l’arc; Canoë; Paddle; Arc Touch; Cluedo; 

Vtt Bike Park; Beach volley et Baignade. Les en-

fants devront avoir obligatoirement une tenue spor-

tive et un sac à dos contenant un maillot de bain, une 

serviette, une crème anti-UV indice élevé, une cas-

quette, une petite bouteille d’eau et l’attestation de 

natation obligatoire pour chaque activité nauti-
que (document joint en annexe). Ces ateliers se-

ront encadrés par des éducateurs sportifs qualifiés. 

Le pique-nique et le goûter seront pris sur place et 

pour les enfants âgés de moins de 8 ans des activités 

seront organisées par les animateurs du Centre.  

Départ du Centre à 9h15 / Retour vers 17h45. 

 

 J'autorise mon (mes) enfant(s) …………………...

……………………………………………………….

à se rendre en car sur le site du Lac de Gurson, pour 

participer aux différentes activités organisées par  le 

C.D. ou par les animateurs du Centre.                             

 

Signature, 



MERCREDI 22 AOUT 

« Vélo détente loisirs » 
 

Je propose à votre enfant une sortie à vélo sur la voie verte, pour découvrir en toute sérénité le paysage 

local au bord de l’Isle avec un pique-nique à « l’Arrivée de la voie verte » et un goûter sur le retour.   

 
• 9h30 départ à vélo du Centre pour se 

rendre à « La Base de Loisirs » du cam-

ping   

    Itinéraire « aller » : rue du Jumelage, rue 

de la Poutaque, rue du Therme, rue des 

Belleys et rue du Tuquet. 

• 17h30 retour au centre 

    Itinéraire « retour » : rue du Tuquet, rue 

des Belleys, rue du Therme, rue de la 

Poutaque et rue du Jumelage. 

Prévoir un sac à dos (pas de poche)  

contenant : une casquette, un k-way, une 

bouteille d'eau et une poche isotherme  

pour le pique-nique et le goûter. 

 Nous emprunterons la voie verte au  

 départ de la Base de Loisirs du Camping  

 de Neuvic pour effectuer environ 16 km  

 aller/retour. Toutefois, nous nous  

 adapterons à la capacité physique des  

 enfants ce qui pourrait nous amener à  

 réduire le trajet initialement prévu…  

Cette activité comporte des obligations pour la sécurité de votre enfant ainsi que pour les autres    

usagers : Vélo adapté à la taille de l’enfant, d’un avertisseur sonore et de freins efficaces. Le port   

d’un casque homologué, adapté à la taille de l’enfant, est obligatoire.  

 J'autorise mon (mes) enfant(s) ……………...…………………………………………………..à emprun-

ter les itinéraires ci-dessus pour participer à la promenade à vélo.                                        

                                                                                                            Signature,    

JEUDI 30/08  & VENDREDI 31/08 

Séjour court à l’Ile d’Oléron 
 

Je propose à vos enfants un séjour de 2 jours dont 1 nuitée au Village Vacances « La Martière à Saint 

Pierre d’Oléron », voir en annexe la documentation. 

 

Départ du Centre le 30/08 à 6h30 / Retour le 31/08 à 19h30   
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………… 

autorise mon ( mes ) enfant(s)…………………………………………….. 

n'autorise pas mon ( mes ) enfant(s)………………………………………. 

à participer au séjour court à l’Ile d’Oléron pour la période du 30/08 au 31/08/2018, incluant toutes les ac-

tivités proposées dans le programme du séjour.  

 

Mode de paiement choisi : (mettre une croix)  

 

 Intégralité du paiement soit 50€00 sur la facturation de juillet. 

 Acompte de 10€00 sur le mois de juillet, suivi de 2 paiements échelonnés un en août et l’autre en sep-

tembre. 

                                                          Signature, 



 

 Note à l’attention des parents 
 
 

Si votre enfant sait nager et qu’il est inscrit pour les sorties à la piscine de Neuvic et pour la sortie au Lac de Gurson, je 

me dois de vous informer, que pour toutes activités nautiques et baignades, votre enfant devra être en possession du do-

cument ci-joint attestant de son aptitude à se déplacer dans l’eau. (Voir réglementation ci-dessous)  
 

 

Merci pour votre compréhension, Marie-Christine Faucher, directrice de l’ALSH. 

  
Réglementation  

 

Production d’une attestation délivrée par une personne répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 

R.227-13 susvisé dans les disciplines suivantes :  

Canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation ou par une personne 

titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.  (Document joint en annexe) 
 

Ce document doit attester de l’aptitude du pratiquant à : 

 

1. Effectuer un saut dans l’eau ; 

2. Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes ; 

3. Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes ; 

4. Nager sur le ventre pendant 25 mètres ; 

5. Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 

DU 10 JUILLET AU 28 AOUT 

BAIGNADES 
 

Des sorties à la Piscine de Neuvic seront orga-

nisées le mardi et le jeudi de chaque semaine en 

fonction de la météo…  

Prévoir un sac à dos contenant une casquette, 

une crème anti-UV indice élevé , une petite 

bouteille d’eau et les affaires de piscine. (Short 

interdit) 

 

Départ du Centre à pied à 10h30  

/ Retour vers 13h15 

 

 J'autorise mon (mes) enfant(s) 

………………………………………………….

…………………………………………………

à participer aux sorties Piscine à Neuvic.  

              

                         Signature, 
 


