
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOISIRS POPULAIRES DOLOIS 

03 RUE ARISTIDE BRIAND 39100 DOLE 

03.84.82.70.73 

loisirspop@wanadoo.fr 

 

 

Loisirs pop organise un week-end du ven. 29 au sam. 30 nov. 2019 

 À MONTJEUX (Entre ECLANS et OUR) 

Nom du tuteur légal :………………………………Prénom :…………………………………………… 

Nom de l’enfant :…………………………..…Prénom de l’enfant :………………………………. 

Date de naissance :…..…./………/………  Age :……………. 

Adresse :…………………………………………………………………CP :…………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………………………… 

Tel :………………………………Mob…………………………………… 

N° de Sec.Soc/………………………………………………………………………………………….. 

N° CAF :……………………  

 

Renseignements particuliers (régime, traitement…)……………………………………………… 

• J’autorise l’association à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’accidents. Y  compris hospitalisations ou interventions chirurgicales selon 

l’avis du corps médical. 

• J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du séjour, quelque soit 

le moyen de transport. Dans le cas contraire, je le note dans la partie 

« observations » 

• Je déclare prendre en charge les frais engendrés par les traitements médicaux 

réalisés pendant le séjour. 

• Accepte que mon enfant soit photographié ou filmé, autorise l’association à 

reproduire ces photos, et renonce tout droit à l’image concernant ceux-ci. 

• Je déclare avoir pris connaissances des modalités de fonctionnement du séjour, 

et les avoir acceptés. 

Signature des parents 

 

 

Réservé à l’association : 

Bon CAF : oui   non 

Paiement : Chèque :………………………………………..Espèces :………………………. 

WEEK-END MONTJEUX 

«S’il te plaît… Dessine moi ton monde » 

Vendredi 29 au samedi 30 novembre  

Aucune réservation et aucun départ 

Sans paiement du week-end et inscription complète 

 

TARIFS WEEK-END : 10 EUROS 

Départ du week-end à MONTJEUX 

Vendredi 29 novembre  

18h au centre social ESCALE 

18h au pôle COURBET 

19h sur le site de MONTJEUX 

Retour le samedi 30 novembre : 17h  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION WEEK-END 

LOISIRS POPULAIRES DOLOIS 

3 AVENUE ARISTIDE BRIAND 39100 DOLE 

TEL/03.84.82.70.73 

www.loisirspop.com 

facebook/loisirspop 

Affaires indispensables : 

Sac de couchage, carnet de santé, Vêtements 

chauds, k-way, baskets, affaires de toilettes, … 

Si votre enfant est sujet aux poux, veuillez nous 

procurer un traitement adapté à votre enfant. 

 

Départ/Retour :          Escale          Courbet           Montjeux 

mailto:loisirspop@wanadoo.fr
http://www.loisirspop.com/


  

   

 

  

 

Week-end 

« S’il te plaît…  

Dessine moi ton monde » 
 

 

 

 

 
 

Vendredi : travail autour de thèmes qui 

intéressent, qui interpellent… échanges et 

débats avec des caricaturistes professionnels.  

Samedi : réalisation d’une série de dessins à 

l’aide de différentes techniques d’art plastique.   

 

Renseignements : 

LOISIRS POPULAIRES DOLOIS 

3 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

39100 DOLE 

TEL : 03.84.82.70.73  

www.loisirspop.com 

Vendredi 29 au samedi 30 novembre 

12-17 ans 

 

Exprimer son avis à travers le dessin  


