
 b) Maladies 

L’adolescent a-t-il eu les maladies suivantes ?  

Rubéole ◻ oui ◻ non  Varicelle ◻ oui ◻ non 
Angine ◻ oui ◻ non  Scarlatine ◻ oui ◻ non 
Coqueluche ◻ oui ◻ non  Otite  ◻ oui ◻ non 
Rougeole  ◻ oui ◻ non  Oreillons ◻ oui ◻ non 

c) Allergies 

Asthme  ◻ oui  ◻ non 
Médicamenteuse ◻ oui  ◻ non 
Alimentaire  ◻ oui  ◻ non 

Autre ? (Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir) :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….................... 

4) AUTRES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

Indiquez ci-après les informations utiles concernant tout autre maladie, 
handicap, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation  ……………………………………………………………………………… 

Quelles sont les précautions à 
prendre ?…………………………………………………………………………………… 

5) RESPONSABLE LEGAL DE L’ADOLESCENT 

Nom : ..........................................      Prénom :..........................................  
Adresse :.................................................................................................... 
Code postal :  ⎵⎵⎵⎵⎵ Ville : ……….................. 
☎ Domicile : ⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵  ☎ Travail : ⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵ 

Pour toutes questions ou complément d’information, merci de 
contacter le référent sanitaire Cynthia Ardoin 

☎  06 63 24 52 63 
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But du séjour : 
Nous avons le désir que chaque adolescent puisse faire «  un pas de 
plus » dans sa foi. 
Nous souhaitons de bonnes vacances pour les adolescents, dans la joie 
et la bonne humeur, au contact d’animateurs et personnels attentifs, 
engagés dans leur vie de tous les jours. 
Nous favoriserons, l’autonomie de chacun, la liberté de choix dans le 
respect de soi-même et, bien sûr, de la sécurité de tous. 
Ainsi une rencontre adaptée autour de la bible, avec l’accord des 
parents, réunira les enfants chaque jour. 

Activités : 
Nous aurons la possibilité en fonction de l’âge et du désir de chacun, 
d’organiser des grands jeux, des travaux manuels, des sorties tous 
encadrés par un personnel dévoué. 

Les animateurs :  
Les animateurs seront au service de tous ceux qui seront avec nous sur 
le site et spécialement des adolescents. Ils traiteront des sujets qui les 
concernent et répondront à leurs interrogations face à leur quotidien. 

Vie pratique : 
Le personnel veillera à l’hygiène de chacun. Les adolescents doivent 
cependant arriver en bonne santé. Les vaccins doivent être à jour. Les 
soins resteront à la charge des parents.  
Si des adolescents nécessitent des soins ou une attention particulière, le 
signaler auparavant. Une fiche sanitaire de liaison est à compléter 
dans la suite de ce document. 

Arrivée et retour :  
L’arrivée se fera le jeudi 11 juillet à 10h30 pour un retour le dimanche 
14 juillet à 18h30. 
Pour une bonne organisation, il est impératif de respecter ces horaires. 

Tarif :  
- Prix du séjour : (3 nuitées, 4 jours) 60 € 
- Tarif dégressif : à 50€ par personne à partir de trois enfants de la 
même famille inscrits et à 40€ pour les familles bénéficiant des bons 
CAF (photocopie à fournir le cas échéant) 
- Paiement fractionné : Un paiement en plusieurs fois est possible. Pour 
cela contactez Cyril DARTOIS  
- Mode de paiement : Par chèque libellés à l’ordre de : 

Association Pays de Gosen   

 

Cette fiche permet de recueillir les informations médicales utiles de 
votre enfant qui ne seront consultées que par le référent sanitaire.  

1) ADOLESCENT 

Nom : ..........................................      Prénom :..........................................  
Date de naissance : le ⎵⎵ / ⎵⎵ / ⎵⎵⎵⎵ 
Taille :  ⎵,⎵⎵ m  Poids : ⎵⎵ kg 
Médecin traitant : Dr .......................................  ☎  : ⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵ 

  
2) VACCINATIONS 

 3) RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX GÉNÉRAUX 

a) Traitement médical durant le séjour 

L’adolescent doit-il suivre un traitement médical durant le séjour ?    
    OUI ◻      NON ◻    

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments 
correspondants (boite de médicaments dans leur emballage d’origine, 

marquée au nom de l’adolescent avec la notice).  
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.  

Vaccins 
obligatoires OUI/NON DATES Vaccins 

recommandés DATES

Diphtérie Hépatite B

Tétanos ROR

Poliomyélite Coqueluche

Ou DT polio Autres ? 

Ou Tétracoq

BCG
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON



 

Rappel des grandes lignes du REGLEMENT INTERIEUR : 
- La consommation de tabac et de boissons alcoolisées est 

interdite sur le centre 
- Téléphones sont autorisés sur le centre. Cependant toute 

utilisation abusive ou utilisation à un moment non autorisé 
entrainera une confiscation du téléphone.  
En outre l'association "Pays de Gosen" décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol.   

- Tout objet dangereux tel que les couteaux (ou autres) devra 
être déclaré et présenté auprès des animateurs.  
Leur utilisation est permise à des fins exclusivement 
autorisées par le personnel.  

- Le vocabulaire vulgaire et ordurier est proscrit.  
- Toute violence sera sanctionnée.  
- Pas de tenue vestimentaire provocante.  
- Les relations entre garçons et filles sont vécues dans le respect 

des règles suivantes :  
o Interdiction de flirter pendant toute la durée du séjour.  
o Les garçons ne sont pas tolérés dans les lieux 

aménagés pour les filles (dortoirs, sanitaires, ...) et vice 
versa.  

- Quelques points qui facilitent la vie communautaire :  
o Respecter chacun  
o Respecter les horaires 
o Participer aux réunions  
o Ne pas sortir du centre sans autorisation préalable. 

Tout contrevenant au règlement  
sera sanctionné par son renvoi du centre. 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur  ◻ 

Signature de l’adolescent    Signature du responsable légal 

- La totalité du prix du séjour doit être versée avant le mois de juillet. 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à prendre contact avec Cyril Dartois. 

Âge : 
Le séjour est réservé aux adolescents de 12 à 17 ans (inclus) 

Liste du nécessaire :  
- 1 repas tiré du sac (pour le jeudi midi) 
- 1 sac de voyage (avec marquage personnalisé clair) pour les 

affaires personnelles 
- Du linge de rechange pour 4 jours (attention change quotidien à 

prévoir, tenue sportive de préférence) 
- 2 bons pull-overs + anorak de pluie 
- Plus de chaussettes que prévu 
- 1 paire de baskets et 1 paire de chaussures adaptées pour la 

marche 
- Affaires de toilette (brosse à dent, dentifrice, coton-tiges, gel 

douche, shampoing, …) 
- Mouchoirs en papier 
- 2 rouleaux de papier WC 
- 2 sacs poubelle (linge sale) 
- 1 grande + 1 petite serviettes de toilette 
- 1 sac de couchage + drap housse + taie de traversin (pour 

recouvrir le matelas, question d’hygiène) 
- 1 petit sac à dos + 1 gourde 
- 1 protection anti-moustique + 1 protection solaire 
- 1 lampe de poche 
- 1 maillot de bain 
- 1 casquette ou 1 chapeau 
- Bible + carnet + stylo 

Organisation et adresses : 
Association PAYS DE GOSEN : 16 rue Jean Jaurès - 54320 Maxéville 

Lieu de séjour :      « Nid Fleuri »  
         10360 Saint Usage  

Référent Santé et Sanitaire : Cynthia Ardoin ☎  06.63.24.52. 63 
 
 Pour toutes questions ou complément d’information,  

 merci de contacter Cyril Dartois  ☎  06.16.76.15.46   
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ENGAGEMENT À RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR



 

La vision :  
Offrir aux adolescents un séjour sain tant physiquement que 
spirituellement.  

Les participants :  
- Le centre est ouvert en priorité aux membres des églises de 

l'UDEM qui souhaitent que leurs enfants passent des vacances 
organisées dans un cadre chrétien avec un personnel composé 
de chrétiens engagés. 

- Les parents les inscrivent dans notre centre principalement à 
cause du cadre moral et spirituel du séjour. 

- Cependant, les amis et autres personnes qui ne sont pas membres 
de nos églises peuvent nous confier leurs enfants. Nous les 
accueillons si les parents sont bien informés du caractère 
chrétien du centre.  

Le personnel : 
- Il est recruté parmi les membres des églises de l'UDEM, et il doit 

répondre aux conditions suivantes: être baptisé, être né de 
nouveau et être recommandable par son église.  

- Ce personnel bénévole est motivé par le désir de répandre les 
valeurs chrétiennes autour de lui : Il vient pour servir Jésus-
Christ parmi les adolescents. 

- La vie interne du centre est alimentée par la prière du personnel 
qui, chaque matin, de 7 heures à 8 heures, intercède pour les 
adolescents et le bon déroulement du séjour. 

Le message spirituel : 
- L'Evangile de Jésus-Christ, le seul chemin qui conduit à Dieu, est 

présenté à l’adolescent Aussi un temps de partage biblique, de 
chants et de prière est proposé chaque jour.  

- Une présentation de l'Evangile adaptée à l'âge de l’adolescent est 
assurée par les moniteurs de l’équipe pastorale 

Le respect du règlement intérieur : 
- L'admission dans notre centre se fait sous certaines conditions : 

Nous ne voulons pas que le comportement de quelques-uns porte 
préjudice à la vie du groupe et à la réputation du centre. 

- Tout contrevenant au règlement sera sanctionné par son renvoi 
du centre. 

(pages 4 à 7 à compléter et renvoyer) 

ADOLESCENT : 
Nom : ..........................................      Prénom :..........................................  
Adresse :.................................................................................................... 
Code postal :  ⎵⎵⎵⎵⎵ Ville : ……….................. 
Date et lieu de naissance : le ⎵⎵ / ⎵⎵ / ⎵⎵⎵⎵  à ............................ 
Sexe : F □ M □  Nationalité : ........................... 
N° de sécurité sociale : ⎵ ⎵⎵ ⎵⎵ ⎵⎵ ⎵⎵⎵ ⎵⎵⎵ ⎵⎵ 

RESPONSABLE LEGAL : 
Nom : ..........................................      Prénom :..........................................  
Adresse :.................................................................................................... 
Code postal :  ⎵⎵⎵⎵⎵ Ville : ……….................. 
☎ Domicile : ⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵  ☎ Travail : ⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵  
N° allocataire : ⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵  

Attention : Dans le cas où le père ou la mère n’a pas le droit légal 
de visite pendant le séjour, il est indispensable de le signaler. 

Je soussigné(e) ....................................................................................... 
Responsable légal de l’adolescent, certifie avoir pris connaissance des 
conditions d’inscription et déclare accepter que mon enfant participe à 
un temps de partage biblique quotidien ainsi qu’à toutes les activités du 
centre d’accueil. 

J’autorise la direction du centre à faire soigner mon enfant et à faire 
pratiquer les interventions chirurgicales (anesthésie comprise) en cas 
de nécessité. J’accepte de payer l’intégralité des frais de séjour, ainsi 
que les frais médicaux et d’hospitalisation éventuels. 

Droit à l’image : Pour le site de l’association et autres documents et 
brochures, des photographies ou de courtes vidéos peuvent être 
réalisées pendant le séjour : ◻ J’AUTORISE ◻ JE N’AUTORISE PAS mon 
enfant à figurer sur ces photos et vidéos. 

J’inscris  ..........................  ..........................  pour les 4 jours de camp. 

  Signature du responsable légal 

✂
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR FICHE D’INSCRIPTION


