
Si tu as entre 6 et 12 ans viens découvrir la 

nature tout  en t’amusant,  

 Du 21 au 31 octobre 2019  
du lundi au vendredi, pendant les vacances 

d’automne 

Autorisation parentale 
(obligatoire) 

Je, soussigné …………………… 

…………………………………………......

Père, Mère, Tuteur (1) responsable de  

l’enfant……………………………….. 

   

Autorise le Directeur du Centre de Loisirs à 

faire soigner mon fils, ma fille (1) et à faire 

pratiquer les interventions d’urgence, 

éventuellement sous anesthésie générale, 

suivant les prescriptions des médecins. 
(1) rayer les mentions inutiles 

 

Fait à …………………………………. 

Le…………………………………….. 

 

Signature : 

 

 

Au 

Centre Nature « La Loutre »         

Inscription obligatoire 

Limousin Nature Environnement 

Centre Nature "La Loutre" 
87430 VERNEUIL SUR VIENNE 

Tél : 05.55.48.07.88             

E.mail : laloutre87@lne.asso.fr  

Site Internet : www.lne-asso.fr 

 Cochez cette case si vous vous opposez à ce 

que l'image de votre enfant apparaisse dans les 

médias (télé ou journaux locaux) 

Au menu cet automne 

 Les champignons 
 Fruits d’automne : châtaignes, pommes... 
 Ateliers manuels et artistiques. 
 Moulage d’empreintes dans la nature. 
 Réalisation de petits jouets en bois. 
 Jeux de piste. 
 Land art. 
 Construction de cabanes 



Les aides financières ? 

Accueil de 8 h à 9 h et départ de 17 h à 18 h 

Comment ? 

 A la  journée activités de 9 h à 17 h  

Où ? 

En plein cœur du Domaine des Vaseix  sur 

le site du Centre Nature «La Loutre». 

Frais de participation ? 

Comprenant : 

 Les animations. 

 Les repas chauds, nourriture bio privilégiée, et 

les goûters. 

A fournir : 

 Bottes et vêtements tous temps indispensables. 

lun mar mer jeu ven 

21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 

28/10 29/10 30/10 31/10  

L'inscription n'est effective qu'à réception de 

la fiche d'inscription et du paiement.  

Vacances d’automne  

Du 21 au 31/10 /2019 

 La journée : 

18,5 € si le quotient familial est de 0 à 699 €  (copie 

du justificatif) 

19,5 € si le quotient familial est de 700 à 899 €  

(copie du justificatif) 

20,5 € si le quotient familial est à plus de 900 €  

Le Centre de Loisirs étant agréé par le Ministère de 

la Jeunesse  et des Sports (DDCSPP),  vous pouvez 

bénéficier : 

 Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : Passeport 

jeunes  :  5,60  €/j ou 6  €/j à déduire du coût journée 

 de la prestation de la MSA si vous dépendez de 

ce régime. 

 de la possibilité de régler en chèques vacances. 

À retourner avec votre règlement et votre fiche sanitaire de 

liaison à : Limousin Nature Environnement 

Centre Nature "La Loutre" 

87430 Verneuil sur Vienne 

Règlement par chèque, à l'ordre de Limousin Nature Environnement. 
Règlement en espèces sur place. 

Planning réservation (cochez les cases) 

lun mar. mer. jeu ven 
21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 

28/10 29/10 30/10 31/10 26/04 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom et prénom  de l'enfant :…………………………………..  

Age : ……………………………………………………….….  

Nom  et prénom du responsable légal : ………………………. 

Adresse : ………………………………………………………  

  

Téléphones : …………………………………………………. 

…………………………………………………………………... 
  

Email : ……………………………………….………………. 

  

Régime d’appartenance : 

     Régime général :                                            MSA 

  
  

Je possède un passeport CAF :  OUI ?     NON? 

(si oui le fournir obligatoirement au moment de l'inscription) 

Je possède une prestation de la MSA :  OUI ?     NON? 

(si oui fournir un justificatif au moment de l'inscription) 

Autre………………………………………………………. 

  

Calcul dû (voir rubrique frais de participation) 

  

Nombre de journées : ..J x 18,5 ou 19,5 ou 20,5 € =  ………... 

  

Passeport CAF/j : J x 5,60 € (ou 6 €)……….. € = -  ……….. 

  

Aide de la MSA :…………………………….. € = -  ……….. 

  

Adhérents association LNE -20%.................... € = -  ……….. 

  

 .............................................................. TOTAL =     ……….. 


