FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANT
STAGE NATURE SEMAILLES
Merci de compléter la fiche de renseignement et de nous la renvoyer accompagnée d’une photocopie du carnet de
vaccination de votre enfant.
ENFANT
Nom :……………………………………………………………………
Né(e) le :………………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………………………
Garçon ☐

Fille ☐

PARENTS/ RESPONSABLE LEGAL
Nom :……………………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………………………

Adresse du responsable légal : .................................................................................................................................
Téléphone portable :.................................................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................................
Personnes à contacter en cas d’accident : Nom/prénom, lien de parenté avec l’enfant, numéro de téléphone
.................................................................................................................................................................................
INFORMATIONS MEDICALES ET AUTRES :
- Asthme :  oui  non, si oui précisez…………………………………………………………………………………………………………………….
- Allergie médicamenteuses :  oui  non, si oui précisez…………………………………………………………………………….…………
- Handicap :  oui  non, si oui précisez…………………………………………………………………………………………………………………
- Traitement médical :  oui  non, si oui précisez1……………………………………………………………………………………………….
- Allergie alimentaire/ intolérances :  oui  non, si oui précisez……………………………………………………………………………
- Régime alimentaire particulier :  oui  non, si oui précisez………………………………………………………………………………
- Votre enfant est-il malade pendant les voyages ?  oui  non
- Autres informations importante à savoir sur votre enfant ? …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
AUTORISATIONS :
J’autorise mon enfant à consommer les produits (jus, fruits, légumes) de l’association Semailles ?  oui  non
J’autorise mon enfant à utiliser les moyens transport lors des sorties (minibus, voiture, bus, vélo…)2 ?  oui  non
J’autorise Semailles à utiliser des photos de mon enfant3 pour la promotion de son activité sur tous les supports
qu’elle jugera utile d’employer (post Facebook, affiches, bilans, etc.) ?  oui  non

1

Si l'enfant doit suivre un traitement médical pendant l’accueil, joindre une ordonnance récente et les médicaments
correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant).
2
Vous serez informés des lieux de sortie et des modalités de transport à l’avance.
3
Les photos utilisées sont essentiellement des photos de groupe ou des photos de loin ou le visage de l’enfant est peu visible.

PHARMACIE STAGE NATURE SEMAILLES
Dénomination

Présentation pharmaceutique

Indication pharmaceutique

A-Derma 50+

Crème solaire

Protection solaire

Apis mellifica 15CH/comprimé

Médicament homéopathique

Piqûres d’insectes

Arnica montana 4CH/comprimé

Médicament homéopathique

Plaies et coups

Arnicalme

Médicament homéopathique

Coup, contusion, hématome, bosse

Arnican 4%

Crème

Coup, contusion, hématome, bosse

Diaseptyl

Spray antibactérien pour application Assainissement
des
cutané
superficielles de la peau

Ciseaux de trousse inox

Matériel

Coalgan mèches stériles

Ouate hémostatique compresse

Arrêt des saignements

Cocculine unidose/comprimé

Médicament homéopathique

Mal des transports

Coheban

Bande de compression

Plaies

Compresse gaze stérile

Compresse

Protection des plaies

Couverture de survie Isothermique

Ensemble du corps

A utiliser en cas d’accident, de vent,
de pluie ou de forte chaleur

Dacryoserum

Sérum physiologique

Lavage oculaire

Onctose

Crème après piqure

Anti-démangeaison

blessures

Pinces à échardes « cathédrale » inox Matériel

Echarde et plaie

Venimex

Pompe à venin

Aspirer le venin à la suite d’une
piqure de guêpe

Vepeau pore

Sparadrap

Fixation d’un pansement

Urgo-strips

Suture chirurgicale adhésive stérile

Fermeture rapide
superficielle

d’une

plaie

Je soussigné(e)....................................................................................autorise l’association Semailles à soigner mon
enfant avec les outils et produits décrits ci-dessus. Merci de rayer ceux que vous ne souhaitez pas être administrés à
votre enfant.
Signature, précédée de la mention lu et approuvé.

FONCTIONNEMENT ET RECOMMANDATIONS

Description générale du stage :
Les stages nature se déroulent au jardin de Semailles, en ceinture verte d’Avignon (2412 av de la Croix rouge).
Nous accueillons une douzaine d’enfants à la journée de 8h30 à 16h30.
L’objectif de ces stages est d’observer, goûter, jouer avec la nature et de découvrir ses mille et un secrets.
Au programme : balades, temps d’observation, bricolages, jeux, activités artistiques…
Déroulement de la journée :
- Accueil du matin : 8h30-9h
- Présentation de la journée et petits jeux : 9h-9h30
- Activités du matin : 9h30-12h
- Repas : 12h-12h45
- Temps calme/libre :12h45-13h30
- Activités de l’après-midi : 13h30-15h45
- Goûter : 15h45-16h
- Accueil du soir : 16h-16h30
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction du programme et du déroulement de
la journée.
Les activités se déroulent au maximum à l’extérieur mais nous disposons de salles pour accueillir les enfants en cas
de météo non clémente.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires ou nous prévenir en cas d’un éventuel retard.
Les repas :
L’association Semailles ne fournit pas les repas. Les enfants amènent leur déjeuner et leur goûter, et au besoin une
collation pour les enfants petit-déjeunant peu. Prévoir une gourde d’eau.
Tenue vestimentaire :
Des chaussures de sport/ rando sont essentielles.
La tenue vestimentaire doit être adaptée à la saison ainsi qu’aux conditions météorologiques.
Obligatoire en été : casquette ou chapeau, lunettes de soleil, crème soleil.
Matériel :
Nous disposons de jeux de cartes ou de plateau, livres, feuilles de dessin, coloriages, boîtes loupe qui permettent
d’observer les petites bêtes du jardin ainsi que d’occuper les temps libres des enfants en fonction de leurs envies.

Le stage nature a lieu grâce au financement et soutien des partenaires suivants :

FICHE D’INSCRIPTION STAGE NATURE 7- 12 ANS- OCTOBRE 2021
Modalités d’inscriptions :
Inscriptions à la journée ou à la semaine mais nous privilégierions les inscriptions à la semaine afin de créer une vraie
dynamique de groupe tout au long de la semaine. Places limitées à 12 enfants par jour sauf cas contraire indiqué au
moment de l’inscription.
Vous pouvez réserver une place par mail ou téléphone. L’inscription de votre enfant sera complètement validée dès
réception du dossier complet :
- Le dossier d’inscription
- La photocopie des vaccins à jour de votre enfant
- Le règlement par chèque des journées réservées, à l’ordre de l’Association Semailles.
A retourner à :
Association Semailles, 2 rue Maurille de Sombreuil 84000 Avignon
ou par mail à environnement@semailles.asso.fr
Annulation :
Vous pouvez annuler votre inscription 2 semaines à l’avance. Passé ce délai, l’annulation ne fera l’objet d’un
remboursement qu’à la condition que l’association ait trouvé un autre enfant pour le remplacer ou que votre enfant
soit malade (présentation d’un justificatif médical).
Inscriptions :
Date

Tarif

Réservation

Lundi 25 octobre

15 €



Mardi 26 octobre

15 €



Mercredi 27 octobre

15 €



Jeudi 28 octobre

15 €



Vendredi 29 octobre

15 €



1€



Adhésion à l’association Semailles*
TOTAL

*L’adhésion à l’association est obligatoire pour des raisons d’assurance. Les personnes déjà adhérentes à la boutique ou aux
paniers n’ont pas besoin d’adhérer une deuxième fois. L’adhésion à Semailles de 1€ n’est valable que pour le stage nature et
pour toute l’année. Si vous souhaitez adhérer par ailleurs aux paniers ou à la boutique veuillez nous contacter.

Possibilité d’aides :
• Une « aide au temps libre » peut être allouée par la CAF ou la MSA pour les familles ayant un quotient
familial inférieur à 400 €. Nous contacter pour plus de détails.
• Un tarif solidaire peut vous être proposé sur justificatif. Nous contacter pour plus de détails.
• Certains Comités d’Entreprise prennent en charge une partie du coût des stages pour les enfants. Vous
pouvez vous renseigner auprès de votre CE.

