
 

MMMIIINNNIII   --- SSSEEEJJJOOOUUURRR 

            CCCAAAMMMPPPIIINNNGGG   DDDEEE      SSSTTT      JJJOOOUUUIIINNN 

                                                           

 

 

 

 

 

Séjour JUILLET :                                                            Séjour Août  : 

- 6 - 10 ans                                                                      -  6 - 10 ans                                                     

- du 26 juillet au 28 juillet                                           - du 09 août au 11 août 

Nuits au camping, Randonnée, Vélorail … 

 

65 EUROS 

                                                                     

                         

   Renseignements et inscription : g.poupel@epouville.com ou 07 56 22 08  
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  Nous organisons pour la première fois un mini-séjour camping pour les 

plus jeunes. Celui-ci se déroulera sur 3 jours/2 nuits au camping de St Jouin. 

Nous partirons le mardi pour revenir le jeudi. Une belle occasion de passer 2 

soirées entre ami(e)s et de découvrir le camping sans les parents… Nous 

proposerons pendant cette sortie 1 randonnée et le Vélorail ainsi que des 

animations en soirée. 

 

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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