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Le Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté est gestionnaire de la Réserve
naturelle du ravin de Valbois. Depuis plus de 20
ans, la Réserve naturelle contribue à l’éducation
à la nature auprès des enfants du secteur Loue Lison
grâce à l’aide de la Communauté de communes Loue Lison
et de la commune de Cléron.
Depuis 2014, la Réserve naturelle travaille en partenariat
avec le CPIE du Haut-Doubs, structure d’éducation à
l’environnement et au développement durable. Ensemble, ils
proposent «Les Vacances buissonnières», accueil de loisirs pour
les 6-12 ans : des activités de loisirs pour découvrir les richesses
du patrimoine naturel local tout en s’amusant.

En partenariat avec
le CPIE du Haut-Doubs

Avec le soutien de
la Communauté de
communes Loue Lison et
de la commune de Cléron

Renseignements et inscriptions
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Réserve naturelle du ravin de Valbois

24 grande rue, 25330 Cléron - Tél. : 03.81.62.14.14
ravin.valbois@espaces-naturels.fr / www.cen-franchecomte.org

Du 10 au 13 juillet
Activités de 13h30 à 18h
)
(sauf le 13 de 8h30 à 18h

u trésor

Chasse ea

Découvrons la rivière Loue au fil de l’eau ! Partons à la
recherche du trésor perdu il y a fort longtemps… Au
programme, des épreuves à franchir et des énigmes à
résoudre pour enfin trouver le trésor ?!

Du 17 au 21 juillet

Du 24 au 28 juillet
Activités de 8h30 à 18h

Activités de 8h30 à 18h

Cabanes en forêt
Construisons abris
et cabanes en pleine
nature ! Fabriquons des
objets en bois et faisons
connaissance avec les
habitants de la forêt.
Participons à des grands
jeux pour se dépenser, découvrir et
s’amuser !
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Comme
un vrai
scientifique,
réalise des
expériences
et des
fabrications à
l’aide d’éléments naturels : le soleil,
l’eau, le vent, la terre et les plantes.
Fais appel à ton imagination et à
tes petites mains pour devenir un(e)
vrai(e) magicien(ne) par nature !

Inscription

Tarifs (par enfant)
Tarifs
Classique

Bon CAF

Séjour 1

55 €

45 €

Séjour 2 et 3

75 €

55 €

Bons CAF et chèques vacances
ANCV acceptés.

Inscription obligatoire
au plus tard 15 jours
avant le début du séjour
en joignant le bulletin
d’inscription ci-joint et
le règlement du séjour à
l’ordre du CPIE du
Haut-Doubs à La
Rivière-Drugeon.

Pour les séjours à la
journée (séjour 2 et 3 ),
le repas tiré du sac est
fourni par les familles.
Le goûter est assuré
par l’organisateur pour
l’ensemble des séjours.

Bulletin d’inscription (un par enfant)
Accueil de loisirs 2017
L’enfant
Nom : ...........................................................

Prénom : .................................................

Date de naissance (obligatoire) : ………/………../………..

Sexe : F - M (rayer la mention inutile)

Le responsable légal
Père – Mère – Tuteur (rayer la mention inutile)
Nom et Prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ..................................................................................
Mail : ……………………………………………………………………………….………………………………………
Tél : ................................................ 	
Tél travail : ............................................................
Tél mobile : ................................................
N° Sécurité Sociale couvrant l’enfant : …………….....................………………………………….……...
Département CPAM : …............….
Caisse d’allocations familiales de ..............................................................................................
Adresse : ............................................................................... ...................................................
N° d’allocataire (toute famille allocataire, c’est à dire qui possède un N° à la CAF, même si elle ne
bénéficie pas ou plus d’allocations, doit préciser ce numéro) : ...................................................
Bénéficiez-vous d’une aide au temps libre ? O Oui
O Non
Si, oui, fournir les bons lors de l’inscription

Je demande que mon enfant soit inscrit à l’accueil de loisirs sur le site de Cléron :
 séjour 1: du 10 au 13 juillet  séjour 2 : du 17 au 21 juillet
 séjour 3 : du 24 au 28 juillet
Coût pour l’enfant : ….................……….…
Souhaitez-vous recevoir une facture ?
O Oui
O Non
L’inscription de votre enfant ne pourra être effective que si cette fiche d’inscription est complétée,
recto-verso, et accompagnée du règlement.

Quelques consignes à respecter

 Le repas de midi devra, dans la mesure du possible, être rangé dans un sac isotherme
contenant un pain de glace ou une mini glacière.
 L’enfant devra apporter un sac à dos nominatif contenant une casquette, une gourde, un
imperméable pour les sorties sur le terrain, ainsi qu’un change complet (apporté le lundi
matin et récupéré le vendredi soir).
 Vêtir l’enfant avec des vêtements usagés (qu’il peut salir) et des chaussures adaptées aux
sorties de terrain.

Fiche sanitaire de liaison
Vaccination
Vaccins
obligatoires

Oui

Non

Dates des
derniers rappels

Vaccins
recommandés

Diphtérie

Hépatite B

Tétanos

Rubéole,
oreillon, rougeole

Poliomyélite

Coqueluche

ou DT polio

Autre (précisez)

Dates

ou Tétracoq
BCG

Si l’enfant n’a pas les
vaccins obligatoires,
joindre un certificat
médical de contre
indication.
Attention !
Le vaccin antitétanique ne présente
aucune contre
indication.

Renseignements médicaux concernant l’enfant
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?
O oui O 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).
L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes ? Si oui, entourez le mot
Rubéole		Varicelle		Angine		Scarlatine
Coqueluche
Otite		
Rougeole
Oreillons

Rhumatisme
articulaire aigu

Allergies : O Asthme O Alimentaires O Médicamenteuses
O Insectes (précisez)
O Autres : ........................................................................…………………………………………………
Cause de l’allergie et conduite à tenir : …………………………………………………………………...........
……............................................................................................................................................
Difficultés de santé et précautions à prendre : ………………………………………………………………
……............................................................................................................................................
Recommandations utiles des parents : …………………………………………………………………………
……............................................................................................................................................
Adresse et téléphone (pendant le séjour) :………………………………………………………………………
……............................................................................................................................................
Nom et téléphone du médecin traitant (facultatif) : .....................………………………………………
……............................................................................................................................................
Je soussigné(e),……………………………………, responsable légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas
échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale)
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : ...................................
Signature :
Renseignements et inscriptions : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Réserve naturelle du ravin de Valbois
24 grande rue, 25330 Cléron, tel : 03.81.62.14.14

