
 

 

   Séjour Juillet :      Séjour Août : 

 18 au 22 juillet        1 au 5 août 

                8 – 12 ans                                                    8 – 12 ans 

 

Activités (encadrées par des éducateurs diplômés) : 

Escalade - Archery touch - Descente en rappel - Canoë - Bowling … 

320 €       

  Renseignements et inscription : g.poupel@epouville.com ou 07 56 22 08 43   
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  Pour la 12ème année consécutive, nous organisons une semaine camping et 

sports de pleine nature à Clecy. Deux possibilités s’offrent à vous : du 18 au 

22 juillet ou du 1er au 5 Août.  Les jeunes pourront profiter d’une semaine 

de découvertes sportives dans le  cadre idéal de la Suisse Normande! Kayak, 

Randonnée, Escalade, VTT, Rappel et d’autres activités sont au rendez-

vous ! 

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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