Conforme à l’arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs.

FICHE DE RENSEIGNEMENT D’ADHESION CLUB

N°

DES ADOS

2019-2020

Galaxie des Loisirs-Place Marcel Ragot-76520 Franqueville St Pierre
INFORMATION DU JEUNE ADHERENT 14-17 ANS

Enfant Nom Prénom………………………………………………………………………………….Date de Naissance………………………………………………………………………….

Téléphone (adolescent)…………………………………………………………………………....Collège……………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE DE L’ENFANT
Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville ……………………………………………………………………………Téléphone 1…………………………………Téléphone 2…………………………………………….....................
Email ( pour recevoir les plannings d’activités )

AUTORISATION PARENTALES
Je soussigné€……………………………………………………………………autorise mon enfant à quitter seul le Club Des Ados oui ou non
Nom des personnes qui viendront le chercher…………………………………………………………………………………………………………………….
Les heures de départ pour votre enfant ( possibilité de cocher plusieurs réponses, si votre enfant s’est inscrit à une activité, quand celle-ci
débutera c’est-à-dire à partir de 18h00 le jeune ne pourra repartir qu’après la fin de l’activité )
entre 17h30-18h30 / 18h30 19h30 / 19h30 20h30
Pour les jeunes adhérents ayant 14-15 ans hors commune, merci de bien vouloir nous renseigner les moyens de transport lors de
votre départ par mesure de sécurité ( possibilité de cocher plusieurs réponses )
( pour les jeunes adhérents 14-15 ans hors communes nous conseillons des départs en voiture ou en bus lors des périodes
hivernales)
Voiture…………………………………………… / bus / autres…………………/ vélo / à pied /
• . Afin de faciliter votre organisation en cas de réorganisation de départ pour votre jeune il est possible de nous transmettre un nouveau
un coupon de départ avant chaque nouvelles périodes scolaires soit avant premier vendredi de la rentrée
• En cas d’urgence de dernière minute il est également possible de nous contacter directement par téléphone afin d’aménager à titre
exceptionnel le départ de votre jeune
- autorise mon enfant à participer aux activités proposées dans les locaux , de même, je l’autorise à se déplacer à pied, en bus, en métro,
sous responsabilité de ses animateurs, pour pratiquer des activités sportives et culturelles.
- autorise mon enfant à se baigner oui ou non / mon enfant sait nager oui –non
- autorise mon enfant à être pris en photo et filmé ( pour la communication du Club Des Ados, site de la mairie, journal de Franqueville,
presse…) oui ouDOCUMENT
non
A RENDRE COMPLETÉ ET SIGNÉ AINSI QUE LE DOCUMENT D’INSCRIPTION PAGE 3
Fait à Franqueville-Saint Pierre, le……………………………………………………………………………………………….. Signature du responsable Légal.
Signature responsable légal.

JOINDRE PHOTOCOPIE DES VACCINS + ATTESTATION D’ASSURANCE

-

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :

L’enfant suit-il un traitement médical ? oui - non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine
marquées au nom de l’enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

VOTRE ENFANT A-T-IL EU LES MALADIES SUIVANTES :
• Rubéole oui - non

- Coqueluche oui - non

- Varicelle oui - non

• Angine oui - non

- Rhumatisme articulaire oui - non

- Scarlatine oui - non

• Oreillons oui - non

- Rougeole oui - non

- Otite oui - non

ALLERGIES :

- Alimentaires : oui - non

- Médicamenteuses : oui - non

- Autres : oui - non si oui lesquelles ………………………………………………………………………………
DIABETE : oui - non

ASTHME : oui - non

SI OUI PRECISEZ LA CONDUITE A TENIR EN CAS DE PROBLEMES :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les DIFFICULTES DE SANTE, antérieures et actuelles, maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation en
précisant les dates et les précautions à prendre.
ATTENTION - SI PAI - OBLIGATION DE FOURNIR ORDONNANCE ET TROUSSE DE PAI

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, etc…. Précisez.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre enfant a-t-il un régime alimentaire particulier ? (sans porc, sans lait…) …………………………………………
-

PRATIQUE D’ACTIVITES PHYSIQUES & SPORTIVES

Votre enfant est-il apte à la pratique des activités physiques et sportives ? oui - non
Sinon fournir un certificat médical de contre-indication.

-

EN CAS D’URGENCE

Je soussigné(e), …………………………………… responsable légal de l’enfant, autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Personne à prévenir en cas d’urgence (après le responsable légal)
1 – Nom …………………………………… Prénom ……………………………………

2 – Nom …………………………………… Prénom ……………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Tel 1 …………………………………… Tel 2 …………………………………………………

Tel 1 …………………………………… Tel 2 …………………………………………………

Lien avec le responsable légal ……………………………………………………..

Lien avec le responsable légal ……………………………………………………..

CHARTE CLUB

CLUB DES ADOS

DES ADOS

- ETE 2019

Qu’est-ce que c’est ?

C’est un espace de vie adolescent avec des objectifs et des actions différents de celui du centre aéré.
Plus adapté aux adolescents elle permet de répondre au mieux à leurs besoins, un espace dans lequel les jeunes pourront
s’identifier et s’épanouir.
Le Club Des Ados c’est une dynamique, un état d’esprit fun bref un endroit idéal et ouvert pour tous les ados !!!
Créer un esprit de groupe et offrir des activités attrayantes,
variées, enrichissantes sur les plans éducatifs et récréatifs
Accompagner le jeune vers l’autonomie et à la citoyenneté
Eveiller le sens critique
Adapter notre service en matière d’information et de
communication
Développer les partenariats

Au Club des Ados les adolescents peuvent :
-Etre impliqué dans la co-construction du programme d’activités et des projets
-Etre impliqué dans le développement du projet Club des ados
-Etre en autonomie avec ses pairs afin de se retrouver durant le temps libre
-S’inscrire à des activités à thème composé de nuitées (exemple les 48h halloween party) ou de veillées (exemple soirée
patinoire)
-S’inscrire à des activités à notion collectives et variées
-S’inscrire à des activités humanitaires, éco-citoyenneté
-S’inscrire à des activités sportives et culturelles
-S’inscrire pour un évènementiel organisé par le club des ados
-S’inscrire librement aux différents ateliers proposés.
- S'inscrire à des activités qui necessite une semie-autonomie collective avec un groupe de camarades *(exemple
enquete policière mercredi 20 fevrier ) pour plus d'informations veuillez nous contacter
-Avoir leur téléphone mais doit être rangé durant les activités sauf si ce dernier inclut son usage (exemple activité en
semi-autonomie)
-Avoir du temps libres et s’avancer sur les devoirs
-Participer à des théâtres forums
-Participer à l’élaboration des règles de vie
- Être pris en photo et que celle-ci soit diffusée sur le site internet et l’instagram

Règle de vie « RESPECT »
•
•
•
•
•
•
•

Respecter les autres jeunes, l’équipe d’animation, son entourage
Aucune forme de violence physique et verbale ne sera tolérée au sein de la structure
Adapter son langage
Chaque acteur du Club Des Ados doit respecter la mise à disposition des locaux
Chaque acteur du Club Des Ados doit respecter la mise à disposition du matériel
La consommation de tabac, d’alcool et produit stupéfiants est interdite dans l’enceinte du Club Des Ados
Aucun vol ne sera toléré

