
 

      

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Arêches-Beaufort, du lundi 11  

au dimanche 17 juillet 2022          Activités (encadrées par des éducateurs diplômés)  

en pension complète. 

7 places 

14 / 18 ans                                      

Tarif : 500€ 

Renseignements et inscription : g.poupel@epouville.com ou 07 56 22 08 43 
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Parapente - Rafting - Via-ferrata - 
Accrobranche Trottinette de 

descente - Randonnée … 
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  Nous organisons pour la deuxième année un séjour sportif où la découverte 

de nouvelles activités sportives rimera avec sensations fortes ! Pour les plus 

de 14 ans, pendant 7 jours, nous serons à ARECHES-BEAUFORT en Savoie. 

Parapente, rafting, via-ferrata et autres sports apporteront leur dose 

d’adrénaline durant cette semaine à la montagne.   

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

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

Age : ……………    Classe : …………………. 

Adresse : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Tél domicile :  __   __   __   __   __   

Tél mobile :  __   __   __   __   __ 

Email :    

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

Centre d’Animation Intercommunal :  
g.poupel@epouville.com et n.lecornu@epouville.com  
02 35 13 01 37 
07 56 22 08 43 
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Documents à nous remettre : 
 

- Bulletin d’inscription 
- Fiche de renseignements  
- Carnet de santé 
- Attestation 

responsabilité civile 

- Carte d’identité 
(enfant/parents) 

- Livret de famille 
- Carte vitale 
- Brevet de natation 

- Relevé d’imposition 
2021 sur 2020 
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