
 

AADEC – Maison intercommunale 73670 Saint-Pierre-d’Entremont. Tel : 04 79 65 84 03 mail : jeunesse@aadec.fr 
 

Fiche d’inscription  

LES JEUNES AU SOMMET 11-17 ans 

12 et 13 juillet 2018 
 
Nom…………………………………… Prénom………………………… 

F / G  Date de naissance ………/………/…………… 

Adulte responsable de l’enfant 

Nom……………………………… Prénom…………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tél fixe ………/………/………/………/………  

Portable ………/………/………/………/……… 

Email(obligatoire)…………………………………@…………………… 

 

Tarifs  

 

 
 

 
 
 
 
 

□ J’autorise l’équipe d’animation à prendre mon enfant en photo (photos 
utilisées uniquement dans le cadre de l'accueil de loisirs). 
 

Programme 
Jeudi 12 et vendredi 13 juillet 
Jeudi :  

 RDV à 11h devant le foyer de ski de fond du Désert des Entremonts. 

 Randonnée jusqu’au plateau de l’Outheran. 

 Pique-nique tiré du sac le midi (à fournir par les familles) 

 Repas et veillée sur le thème : lumière et réchauffement climatique. 

 Nuitée en montagne. 
Vendredi :  

 P’tit dej au sommet et redescente jusqu’au foyer de ski de fond du 
Désert. 

 Pique-nique en bas (fourni par le centre). 

 Retour à la maison. 
Matériel à prévoir : 
1 sac à dos de 40L 
1 sac de couchage 
1 tenue chaude pour la nuit (sweat, bonnet, chaussettes) 
1 pique-nique pour le jeudi midi 
2L d’eau potable min 
1 tenue adaptée à la randonnée : chaussures de marche, vêtements 
confortables, chapeau ou casquette. 
1 lampe frontale 
 
En cas de mauvais temps, annulation de la sortie qui sera reportée au 
lundi 20 et mardi 21 Août. 
 
Un mail de confirmation avec les informations nécessaires sera envoyé 
aux familles en amont. 
Attention : pour faciliter les inscriptions merci de fournir une feuille 
d’inscription et un règlement par enfant. 
Inscriptions ouvertes aux enfants de CM2 qui passent au collège à la 
rentrée. 
 
Afin de faciliter les inscriptions, je transmets un dossier complet avec 
l’ensemble des pièces à fournir : 

 Fiche d’inscription complétée 

 Fiche sanitaire complétée  

 Attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année en cours 

 Justificatif du quotient familial 

 Être adhérent AADEC 2018 (10€/famille) 

 Règlement en chèque, espèce ou chèque vacances (si plusieurs enfants 
inscrits : 1 chèque par enfant) 

Tarif unique « Jeunes au sommet » 3€ 

Signature (obligatoire) : 


