
« Maison entre maisons » 
Semaine Enfants 

Inscription pour la semaine du 7 au 11 juillet 2014 
 
 
Il est indispensable que les enfants qui s’inscrivent à cette semaine aiment bouger, participer 
aux activités avec enthousiasme, faire du sport. 
 
Nom de l’enfant :  ______________________________________________________ 
Prénom de l’enfant : ______________________________________________________ 
Nom(s) et prénom(s) du/des parent(s) :  
________________________________________________________________________ 
Adresse : rue, n.ro ______________________________________________________ 
                NAP, lieu ______________________________________________________ 
Tél. fixe maison : ______________________________________________________ 
Natel de l’enfant : _______________________________________________________ 
Natel du / des parent(s) :_____________________________________________________ 
Nom et prénom de la personne à contacter et n.ro de téléphone ou de natel en cas d’urgence, 
si les parents ne répondent pas : 
________________________________________________________________________ 
Je ne peux pas manger (allergies ou motifs religieux) :     
_________________________________________________________________________ 
Je dois prendre ces médicaments à ces moments précis :  
_________________________________________________________________________ 
Je souffre de (ex asthme, …) … et je prends ce médicament en cas de crise : 
_________________________________________________________________________ 
Les voyages en car me posent problème : non / oui et je prends ce médicament pour les 
supporter : ________________________________________________________________ 
Les voyages en train me posent problème : non / oui  et je prends ce médicament pour les 
supporter : ________________________________________________________________ 
Equipement pour la semaine : 
Pour se protéger du soleil :         crème solaire, casquette, lunettes de soleil, épaules couvertes. 
Pour les activités à l’extérieure : souliers avec lesquels je suis à l’aise pour marcher et pour 

       faire du sport. 
                                                    habillement qui me permet aisément de marcher, bouger, 

        jouer, faire du sport. 
                                                    un sac à dos pour les sorties (lundi après-midi (aux moulins 
souterrains : température d’environ 7 degré C : donc habits chauds ; mercredi toute la 
journée ; vendredi toute la journée) et une boisson). 
                                                    les médicaments dont j’ai besoin, surtout en cas de crise. 
En cas de temps incertain :          le nécessaire pour se protéger de la pluie. 
 
Nom de la Caisse Maladie : __________________________ 
Responsabilité civile (souligner ce qui convient) : nous avons une responsabilité civile / nous 
n’en avons pas, mais nous allons en stipuler une avant le début de la semaine. 
Nous permettons à notre fille / fils de participer aux activités du Parc Acroland, adaptées à son 
âge (souligner ce qui convient) : oui / non. 
Pour cette activité, il faut préciser la taille de l’enfant : ___________. 



 
 
 
 
Activités à choix : mardi matin et jeudi matin : « laboratoires » de poterie, travaux sur bois, 
peinture sur tissus, cuisine : 
 je choisis deux activités que j’aime :  1. _______________________ 

 2. _______________________ 
            Signature de l’enfant :       _______________________ 
 
 
Prix indicatif pour toute la semaine, tout compris : 125.- CHF par enfant 
 
 
Signature(s) du / des parent(s) : _______________________________________________ 
Lieu et date       _______________________________________________ 
 
 
Inscription pour l’apéritif de vendredi 11 juillet en fin d’après-midi (de 17 à 18 heures, salle 
de paroisse, Fbg de l’Hôpital 65) : 
Prénom et nom de l’enfant qui participe à la semaine : ____________________________ 
Nombre d’adultes (parents de l’enfant ci-dessus) :  ____________________________ 
Nombre d’enfants (frères et sœurs) :    ____________________________ 


