
 LIEU : Au Centre de Plein Air EEDF - Bussac DOLUS D'OLERON -  
              Tél. : 05.46.75.33.07 
 
 DATES : Lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2015 
 
 DÉPART : lundi 26 octobre à 9 h  du local EEDF 2 rue Auguste Roux ROCHEFORT 
          
 RETOUR : vendredi 30 octobre à 18 h au local 
 
 TRANSPORT : En bus (en fonction du nombre de participants en bus de ligne) 
 
 HÉBERGEMENT : En dortoirs 
 
 MATÉRIEL :  Duvet - pyjama - trousse de toilette - serviette de toilette - gants  
                         De toilette - vêtements de rechange (pour faciliter l'autonomie de  
         à               l'enfant pour la gestion de son linge, faire une poche par jour pour  
                          le linge de rechange) - serviette de table - chaussons - bonnes  
                         chaussures - K-way ou ciré - chapeau - bottes 
 EMPORTER           Nous vous demandons SVP de bien vouloir préparer le sac de voyage 
                  avec votre enfant. Merci 
  
 ACTIVITÉS :  Grand jeu, petits jeux, veillées, ateliers  de création et  
                           d'expression,  activités nature, pêche, tir à l'arc…  
 
 Thème : Les Pirates 
 

  
PRIX : Pour les EEDF de 98 à 141 € en fonction des aides (CAF et ville de  
             Rochefort   se renseigner auprès de notre secrétariat au 05.46.99.06.86 
             Pour les NON EEDF de 138 à 181 € 

 
 

Le bulletin d'inscription, accompagné du 
règlement à l'ordre de 

EEDF Groupe de Rochefort Activités 
doit être renvoyé 

IMPÉRATIVEMENT POUR LE 10/10/15 
AU PLUS TARD S.V.P. MERCI 

 

Eclaireuses Eclaireurs 
De France 

37 Rue du Docteur Pujos 
17300 ROCHEFORT 

 
INSCRIPTION 

NOM : ………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………… 
Lieu de naissance : …………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
Email…………………………………………………………………….. 

N° de  : ……………………………………………………………. 
N° de CAF 17 : ……………………………………………………. 
Quotient Familial CAF : ……………………………………. 

Je soussigné(e) ………………………………………………….. 
déclare inscrire mon fils, ma fille, au Mini 
Camp de Toussaint 2015 organisé par les  
Eclaireuses Eclaireurs De France. 
En cas d'urgence, j'autorise le Responsable  
à faire pratiquer sur mon enfant, après avis 
médical, toute intervention chirurgicale  
nécessitée par son état. 

Remarques diverses : ………………………………………. 
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….. 
      Date : ……………………………………………………………. 
      Signature des parents 
 
 


