
Pour toute inscription 2016, rendez-vous  
aux Amis des Bauges avec  
les documents suivants : 

 

 Un justificatif CAF (MSA ou autre) avec le N° d'allocataire et le Quotient Familial  
 

 Le carnet de santé du jeune afin de remplir la fiche sanitaire  
 

 La fiche d’inscription ci-jointe 
 

 Le paiement de l’inscription 
 

 L’adhésion aux Amis des Bauges  
 

Aucune inscription  
ne sera prise par  

téléphone 

Jeune 
 
   Nom : 
 
   Prénom  : 
 
 

Responsable légal de l’enfant 
(à qui sera adressé la facture) 

 
   Nom : 
 
   Prénom  : 
 
 

Vacances de printemps 2016 

Fiche d’inscription 

(Une fiche jeune) 
 

Pour se rendre aux activités : 
 

Face aux difficultés de transport pour se rendre aux activités, plusieurs pistes peuvent 
être envisagées. Contactez les  Amis des Bauges nous chercheront une solution avec 

vous . Quelques idées : 
 

 le covoiturage : la liste des jeunes participants aux activités, leurs contacts téléphoniques, ainsi que 

leur commune de résidence seront transmis à l’ensemble des familles dont les enfants seront inscrits, 

une semaine avant le début des activités  

 Les lignes régulières sur le canton : vous trouverez toutes les informations sur le site : 

www.francony.com 

 Le Taxi collectif Mobi’Savoie (les mardis et vendredis matins) : informations au 0 820 205 330 

Date limite d’inscription : Mercredi 8 Avril  
(30 Mars pour la Vria Blanche) 

Auprès de l’accueil des Amis des Bauges 

 Programme des Animations & Sorties   
Vacances d’hiver 

Du Samedi 9 au vendredi 22 Avril 
 

Mare pédagogique          
du Collège des Bauges 



Programme des Animations et Sorties 

Chaque jour (sauf information différente dans le 
tableau des activités RDV 8h45 aux Amis des 

Bauges ) 

 Quotient familial 
Activité 
Coût A 

Activité 
Coût B 

Tarif 4 
QF 4 > 1001 

 
15 € 4 € 

Tarif 3 QF 3 de  788 à 1000 12 € 3 € 

Tarif 2 QF 2 607 à 787 9 € 2 € 

Tarif 1 QF1 < 607 6 € 1 € 

 Nombre Tarif  Total 

Nombre de  
journées coût A 

   

Nombre de  
journées coût B 

   

Montant des  
suppléments 

   

Montant prévisionnel de la               
facture  (reçue mensuellement) 

 

Montant de l’acompte               
validant  l’inscription  

20 € 

Ci-joint le paiement de 20 €, validant l’inscription et payé :  
 
en espèces        par chèque      ANCV  
 
Le … /… /2016  
Signature : 

Adhésion famille 10 € Oui / Non 

Adhésion Jeune 6 € Oui / Non 

Adhésion à l’association 
 
 
 
 

Montant à ajouter au règlement de l’acompte 

 Chaque jour, les pique-niques sont à prévoir par les participants 

 Pour l’activité Voile, une attestation de natation est obligatoire (soit un brevet 
déjà obtenu, soit une attestation des parents précisant que le jeune sait nager) 

Suppléments pour certaines activités : Voile le vendredi 15 : 15€  / Canoraft le mercredi 20 : 10€ /  
     PSC1 le vendredi 22 : 15€ 

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

Informations concernant l’inscription 

Dates (cochez les présences 
en face de la date) 

Coût A Coût B 

Samedi 9 et                
dimanche 10  

  

Mardi 12   

Mercredi 13   

Vendredi 15   

Dates (cochez les présences en 
face de la date) 

Coût A Coût B 

Lundi 18 (AM uniquement)   

Mardi 19   

Mercredi 20  
(AM uniquement) 

  

Jeudi 21   

Vendredi 22   

Semaine 1 Matin Après-midi 

Mardi 12 et                      
Mercredi 13  

Chantier de rénovation de la 
mare pédagogique du collège 

AM : visite pédagogique  
(lieu à définir) 

Inscriptions pour les            
2 jours : 8 places 

2 matinées de travaux 9h à 13h + 2 AM 
d’animations 

AM : Initiation Catamaran sur 
le Lac du Bourget 

Vendredi 15/04 
(8 places) 

Journée Catamaran  
sur le Lac du Bourget  

RDV 8h30 aux Amis des Bauges 
 

Semaine 2 Matin Après-midi 

Lundi 18 
(8 places) 

initiation à la pêche (AM) 
(avec un guide professionnel) 

Découverte de différentes techniques 
de pêche 

RDV 13h aux Amis des Bauges 

Mardi 19 Initiation Spéléologie  

Mercredi 20 
(8 places) 

Sortie Canoraft (AM) Descente du Chéran.  
(RDV 12h30 aux Amis des Bauges) 

Jeudi 21 Initiation Spéléologie  

Vendredi 22 
(8 places) 

Formation Premiers  
Secours Civiques (PSC 1) 

10h de formation + obtention du            
diplôme PSC 1 

Samedi 9 &                 
Dimanche 10 Avril 

VRIA BLANCHE  2 jours de Rally Raid + 
Bivouac le samedi soir 

Inscription des équipes 
au plus tard le 30 Mars 

Chantier Rénovation 
« Mare pédagogique » 

Au collège 
 
 
 
 

Un petit chantier de 2 
jours piloté par Tom. Au 
programme : Entretien 

de la mare et de ses 
abords, installation d’un 
tissu végétal autour de 

la mare, construction de 
jardins… 

Les travaux auront lieu 
de 9h à 13h chaque 

jour. 
Les 2 AM seront                  

consacrés à : 
- Une visite pédagogique 

(lieu à définir) 
- Une initiation à la voile 

pour récompenser les 
jeunes travailleurs 

Initiation à la Voile  
« Catamaran »  

sur le Lac du Bourget 
 

Encadrée par un         
brevet d’Etat, une 

journée de balade sur 
le Lac du Bourget 
pour découvrir la                        
navigation sur un  

catamaran (2 places) 
 
 

Journée Canoraft 
« Descente du            

Chéran » 
 

Encadré par un Brevet 
d’Etat, un après-midi 

de descente de la 
rivière en canoraft 

biplace 

initiation à la pêche  
 

Découverte de               
différentes                     

techniques de pêche 
pendant un après-

midi encadré par un 
moniteur de l’école 
de pêche du Chéran  

 
 

Formation au               
Premiers Secours 

Civiques  
(PSC 1) 

 
L’UDPS 73 viendra 

enseigner les gestes 
de premiers secours 

aux jeunes, qui            
repartiront avec leur 

diplôme en fin de 
journée 

Manifestation sportive, culturelle et conviviale à 
l’intention des jeunes de 13 à 16 ans . Deux jours de 
raid aventure et bivouac à la découverte du massif 

des Bauges. Une bonne façon de démarrer les            
vacances  

Attention :                 
inscription des 
équipes au plus 
tard le mercredi 

30 Mars 

Initiation à la spéléologie 
Les débutants sont les bienvenus lors de ces 2 

journées d’initiation qui auront lieu sur des 
sites du Cœur des Bauges  


