
Centre de Loisirs Ados                      Le 1er Juillet 2022 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant est inscrit au stage découverte du Lundi 18 au Vendredi 22 
Juillet 2022. Il partira camper 4 nuits à la Base d’Ohlain du Lundi 18 au Vendredi 
22 Juillet 2022. Le déplacement se fera en bus. 

 
IMPORTANT : Il est recommandé aux mineurs ainsi qu’aux personnels 

encadrants d’effectuer un examen biologique de dépistage virologique. Il est à 

réaliser moins de 72 h avant le départ, vous avez le choix entre le test RT-PCR, ou 

le test antigénique dans les 24 h, confirmant l’absence d’infection par le SARS-

CoV-2. 

Merci de fournir en prévention des masques pour la durée du séjour. 

 
  Nous vous demandons de bien vouloir prévoir le nécessaire de toilette, 

des vêtements chauds, de pluie et de rechange. Pas de valise 
 
Il est également préférable d’avoir en plus : un sac de couchage chaud, une 

crème solaire (indice de protection maximale), un après solaire, un anti moustique, 
un K Way et une casquette, un tapis de sol, une paire de basket de rechange et un 

maillot de bain. 
 

Les téléphones portables et consoles sont strictement 
interdits durant le séjour. 

 
Si durant le séjour, votre enfant doit prendre un traitement médical, merci 

de bien vouloir nous faire parvenir l’ordonnance et votre autorisation signée 
pour administrer les médicaments. Ceux-ci devront être dans la boite d’origine avec 

le nom de l’enfant inscrit dessus. 

 
Pour le jour de départ le Lundi 18 Juillet 2022, le rendez-vous 

est à la cité scolaire, avenue Henri Puchois (arrivée à 9h00) et le 
retour est prévu le Vendredi 22 Juillet à 17h00. 

 

Le planning du camping est consultable sur www laventie.fr 
 

D’avance merci de bien vouloir nous rendre le coupon ci-joint le plus vite 

possible. 
                                                 L’Equipe du Centre de Loisirs 

  AUTORISATION PARENTALE 
Madame, Monsieur :_______________________________________ 
  

Autorisent leur fils, fille : _________________________________________ 
 

-  A participer aux nuits de camping à la base d’Ohlain du 18 au 22 Juillet 

2022    
Laventie, le _________________ 

       (Signature) 
 

Observations 

 


