
Cap aventure (27, 28 & 29 août 2019) 

Camp ouvert aux enfants de 8 à 11 ans 

Dossier de présentation et d’inscription 

Le cap aventure est un camp de 3 jours / 2 nuits mis en place par un ensemble de 

4 structures de la CCPL (Guimiliau, Lampaul-Guimiliau et Sizun), il est ouvert à 48 

jeunes (12 par structure). 

Activités au programme : 

 cerf-volant de traction 

 waveski (kayak de vague) 

 course d’orientation 

 veillées 

Règlement du cap aventure : 

 les téléphones portables sont interdits. Numéro de téléphone joignable 

sur le cap aventure : 06.77.75.81.17 

 les activités sportives (nautiques) sont encadrées par des animateurs 

diplômés. Ces derniers se réservent le droit de suspendre ou annuler une 

activité en cas de risques (ex : météo). 

 Les temps de veillées et de nuitées sont organisés sur un site autorisé et 

les participants du cap aventure ne peuvent le quitter sans être 

accompagné. 

 En cas d’infraction grave et caractérisée aux règles établies et connues 

par chacun, les organisateurs se donnent la possibilité d’exclure des 

participants. 

 Les règles de savoir-vivre afin de passer un agréable séjour seront 

rappelées à l’ensemble des participants en début de séjour. 

 

 Le cap aventure aura lieu au camping municipal de Santec - 590 rue de 

Theven Bras 

Les horaires de départ et de retour vous seront communiqués ultérieurement. 

Participation selon le coefficient familial : inférieur à 599 : 42€ ; entre 600 et 

999 : 54€ ; supérieur à 1000 : 66€ 

  



Documents à fournir pour l’inscription : 

- Fiche d’inscription (page suivante) 

- Autorisation parentale (page suivante) 

- Photocopie du carnet de vaccination à jour 

- Certificat d’assurance de responsabilité civile 

- Test anti-panique 

Trousseau 

- 1 tente pour 2 ou 3 

- Nécessaire de couchage : duvet, matelas, pyjamas, oreiller, doudou (si 

besoin)  

- Nécessaire de toilette : brosse à dent, brosse à cheveux, dentifrice, gel 

douche, shampoing, serviette de douche  

- tenue de rechange : slip (x2), chaussettes (3 paires), t-shirt (x2), pantalon, 

veste (ou sweat)  

- 1 vieille paire de basket  

- Anorak ou k-way  

- Veste chaude (pour la veillée)  

- Protection solaire : casquette, crème solaire, lunettes  

- Maillot de bain, serviette de bain  

- Bol et cuillère pour le petit déjeuner  

- 1 pique nique 

  



Bulletin d’inscription cap aventure 

Nom de l’enfant :  ........................................................................................... .......................... 

Prénom de l’enfant :  ...................................................................................... .......................... 

Téléphone du responsable légale : .............................................................. .......................... 

 

Autorisation parentale 

Mr et / ou Mme  .............................................................................................  

- Autorisons notre enfant ........................................................., à participer au 

cap aventure qui se tiendra du 27 au 29 août à Santec. 

- Autorisons l’organisateur, en cas de nécessité, à prendre les dispositions 

requises d’ordre médical (médecin, hospitalisation…). L’organisateur prend, 

si possible, initialement contact avec les parents ou le médecin traitant 

- Déclarons avoir lu le règlement, ainsi que notre enfant. 

 

Fait à : .................................................... le ................................................................... 

Signature 

 

 

L’inscription sera prise en compte lors de la réception de l’ensemble des documents demandés. 


