
Centre d'Initiation à la Nature d'Auber

Mme        Mlle        M.               Nom                                           Prénom

Adresse complète

Code postal                              Ville

Tél.                                   Portable                               Mail

* Cochez cette case si vous acceptez de recevoir les documents par mail

Centre d'Initiation à la Nature d'Auberive
Maison de Pays - BP 9 - 52160 AUBERIVE
Tél: 03 25 84 71 86
Fax: 03 25 31 43 61
cin.auberive@ligue52.org

www.chemindetraverse52.org

Lien de parenté

Bulletin d'inscription (à remplir et à retourner avant le 8 juillet à l'adresse au bas de page) 

Le Chantier de jeunes, pour les bâtisseurs en herbe !  Du 16 au 25 juillet  2020

              Nom                                           PrénomCoordonnées de l'enfant
(Remplir une fiche par enfant)

Sexe :               Garçon                Fille                                           

              Age :                Date et lieu de naissance :

Coordonnées des parents ou tuteurs légaux

Situation familiale

Père               Nom                                           Prénom

              Profession                                   Tél. professionnel

Mère               Nom                                           Prénom

              Profession                                   Tél. professionnel

Personne à contacter en cas d'absence

Adresse complète

Code postal                              Ville

N° CAF                                                    ou N° MSA

Autorisation parentale
Je soussigné                                            Père, Mère, Tuteur, de l’enfant 
autorise mon fils, ma fille à participer au séjour “Chantier de jeunes”, organisé par le Centre d’Initiation à la 
Nature d’Auberive (Ligue de l’Enseignement 52), qui se déroulera à Praslay du 16 au 25 juillet 2020.
En cas d’urgence, j’autorise le responsable du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires que néces-
siterait l’état de santé de mon enfant. Je m’engage à rembourser la Ligue pour l’avance éventuelle des frais 
médicaux engagés.

Fait à :                                                    Le :                          SIGNATURE :

                              Ci-joint un chèque de            € libellé à 
                l'ordre de la Ligue de L’Enseignement 52.
      Chèque bancaire          CCP           Mandat lettre
Si l’inscription passe par l’intermédiaire d’un CE, d’une 
mairie, d’une structure de placement : 
Cachet de l'organisme auquel devra être adressée la facture :
Et précisez le nom de la personne responsable de l’inscription.

Règlement

Cadre réservé         Montant réglé :                                 N°chèque et banque :                                                      Reste dû :

Tél.                                   Portable                               Mail

Le Chantier de jeunes, pour les bâtisseurs en herbe  !  Du 16 au 25 juillet  2020

Activités de découverte de l'environnement :
      - découverte faune sauvage avec affûts ou sorties
      - découverte de la nuit en forêt
      - découvertes nature tous azimuts, à la demande !

Activités de pleine nature :
      - bricolages nature : aménagements des cabanes et autres petites réalisations
        (photophores, cerfs volants, cosmétiques nature, etc. selon les attentes)
      - orientation : maniement des cartes, boussoles
      - bivouac en cabanes nature ou à la belle
      - baignade, vélo, land art, croquis de terrain, etc.  
      - conduite de randonnées avec bivouacs et ânes sous forme de grands jeux

Activités collectives et d'expression :
      - participation à la vie collective (cuisine, repas, vaisselle, ménage, etc.)
      - organisation d'une soirée pour accueillir le grand public, rencontres diverses
      - escapade culturelle à la journée. Châlon dans la rue ?

Dates : Du 16 au 25 juillet 2020
Durée : 10 jours
Places : 20
Encadrement : 3 animateurs 
Lieu : Praslay (Haute-Marne)
Hébergement : tentes 3 places et/ou tentes lapones (7 pl.)
Salle pour activités et repas avec cuisine.
Douches extérieurs solaires. Parc avec espaces de jeux.
Accueil : le jeudi 16 juillet 2020 à 14h00 
Départ : le samedi 25 juillet 2020 à 15h00 
Coût : 470 € (chèques vacances et bons CAF acceptés) + 15 € adhésion Ligue

Un accusé de réception avec compléments d'informations
(trousseau, fiche sanitaire de liaison, autres infos pratiques, ...)
 sera envoyé à réception de la fiche et du chèque d'inscription.

Informations pratiques :

Construire soi-même, c'est cool, construire ensemble, c'est encore plus fort. 
Le projet est porté par une belle énergie collective et permet de pousser le rêve un peu plus loin.
Cette année, le chantier aura lieu à Auberive. Les grandes lignes du chantier sont dessinées et les 
jeunes laisseront leur créativité et ingéniosité affiner l'esquisse qui leur sera proposée.
Une aventure sympathique et coopérative qui va fédérer pendant 10 jours les 20 coéquipier(ère)s !
Mais que serait le chantier de jeunes sans nos fidèles ânes, sans les éclats de rire autour du feu, sans 
la bidouille sur le campement, sans rencontres sympas, ... ?
Au fait, on construit quoi cette année ? Une cabane "perchée" dans la haie, un "radeau des épines", 
un petit havre pour accueilir les secrets des enfants accueillis au camping ! Tout en matériaux locaux 
et techniques à réinvestir chez soi.


