
Le Centre Communal d’Action Sociale d’ITXASSOU organise 7 journées d'activités de plein air 
en direction des enfants âgés de 5 à 15 ans et domiciliés en priorité sur la Commune.

Tout au long de la journée, les enfants seront sous la surveillance d'un ou plusieurs animateur(s) 
diplomé(s).
La participation financière par enfant et par séance est fixée entre 5 et 18 € selon l'activité (6 et 
21 € pour les enfants extérieurs à Itxassou). Elle est à régler lors du dépôt du dossier en mairie.

Les activités proposées sont assurées  par des prestataires de services (liste figurant dans le 
tableau ci-après) et encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.

Les  enfants  seront  transportés  en  bus  à  l’aller  et  au  retour,  jusqu’aux  différents  lieux  de 
pratique, selon les besoins.
En cas de force majeure ou d'intempéries, le programme proposé pourra être modifié, reporté ou 
annulé.

CCAS  D'ITXASSOU – ACTIVITÉS  DE  LOISIRS

FICHE  D’INSCRIPTION  ÉTÉ  2014

Nom - Prénoms de(s) l’enfant(s) :

Date(s) de naissance :

Adresse : ….........................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

N° téléphone : domicile :..............................................
travail père : ...................................... portable père :................................
travail mère : ..................................... portable mère :...............................

Adresse courriel :                                               @                           

Personne à prévenir si besoin (autre que père et mère) : 
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Adresse et N° de téléphone : …..........................................................................................................

Nom et adresse du médecin traitant :.................................................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................................................................

Asssurance : Nom .....................................................N°: …...............................................................

Renseignements concernant la santé de votre enfant : 
Allergies, autres :.................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................



ATTESTATION - AUTORISATION PARENTALE - DÉCHARGE
Je soussigné(e)...................................................................................................................................
père,  mère,  tuteur,  responsable  du(des)  jeune(s)  :  (rayer  la  mention  inutile)  
.............................................................................................................................................................

ATTESTE :
– avoir pris connaissance du programme proposé par le C.C.A.S et des conditions de son 
organisation ;
– que les vaccinations de mon(mes) enfant(s) sont à jour (notamment le D T Polio) ;
– qu'aucune contre indication médicale n'est requise à son (leur) encontre pour la pratique 
des sports d'eaux vives et de montagne.
– que les renseignements mentionnés dans la fiche d'inscription sont exacts ;

AUTORISE :
– que mon(mes) enfant(s) soit(soient) présenté(s) à un médecin en cas de soins à donner et 
à faire procéder, par toute structure, à tous actes médicaux nécessaires. Si cela est possible, je 
souhaite :
– la consultation du mèdecin dont les coordonnées figurent dans la fiche d'inscription,
– l'hospitalisation à (hôpital ou clinique à préciser)....................................................................
– que mon(mes) enfant(s) soit(soient) transporté(s) en bus pour les besoins de l'activité ;
– mon(mes) enfant(s) à se baigner sous la surveillance d'une personne titulaire du diplôme 
de Surveillant de Baignade, B.N.S.S.A, M.N.S...) ;
– mon(mes) enfant(s) à rentrer à son domicile par ses propres moyens à la fin de l'activité : 
OUI  /  NON  (rayer la mention inutile) ;
– mon ou mes enfants à participer à (aux) la journée(s) suivante(s) :

cocher
la case

Date Année de 
naissance

Activité Prestataire
Lieu activité

Tarif
Itsasuar/
hors 
Itxassou

Départ
Retour

Nombre
enfant(s)

Coût
total

17/07/14 1999/2002
2003/2005

Randonnée 
pédestre et 
trottinnette tout 
terrain

Mont Baigura
Hélette

18 € / 21€ 9h
17h

18/07/14 2004/2009 Parc de loisirs
« Ttiki Leku »

Souraide 6 € / 7€ 9h30
17h

31/07/14 2004/2009 Ateliers créatifs
et activités multi-
sports

Sandrine Chaurray
Itxassou

5 € / 6 € 9h30
17h

01/08/14 1999/2004 Pêche Lac d'Harrieta
Saint-Jean-Le-Vieux

15 € / 18 € 9h30
17h

07/08/14 1999/2005 Rafting Evasion
Itxassou

15 € / 18 € 9h30
17h

08/08/14 Tout 
public

Randonnée 
nocturne

Syndicat Mendi 
Gaiak
Itxassou

5 € / 6 € 18h15
23h

13/08/14 1999/2009 Parcours 
accrobranches

Parc d'aventures 
Oihana - Urrugne

15 € / 18 € 9h
17h30

Coût total des activités :     …..........

Date et Signature (Précédées de la mention Lu et Approuvé) :

ATTENTION : pour le «     Rafting     »  , fournir l'attestation au test d'aisance aquatique (cf 
arrêté du 25 avril 2012) - La piscine de Cambo-les-Bains fait passer gratuitement ce test. Se rendre à la piscine de 
préférence à 14h45 ou 18h30 - Tel Piscine : 05 59 29 81 79


