
ASSOCIATION ALERTE

99 rue Consolat
13001 MARSEILLE

04 91 64 29 59

info@alerte.org

SEJOURS ETE 2019

S  É  JOUR D'ENFANTS :  

Lieu : Chalet du Parmelan (Haute Savoie) – 43 places

• Dates : du 07 au 23 juillet pour enfants de 6 à 12 ans 
• Direction : Claire FERAULT de FALANDRE 
• Frais de séjour : 660 € (voyage, assurance, hébergement et activités 

inclus) 
• Voyage : il se fera en autocar. 
• Activités : Polyvalentes, en lien avec le lieu d'implantation (moyenne 

montagne) et le projet éducatif de l'association. 

S  É  JOUR D'ADOLESCENTS :   

Lieu : camp fixe à ALEX(Haute Savoie), sous tentes – 20 places

• Dates : du 07 au 23  juillet pour adolescents de 13 à 15 ans
• Direction : Capucine DENIS 
• Frais de séjour : 615 € (voyage, assurance, hébergement et activités 

inclus) 
• Voyage : il se fera en autocar (avec le groupe du Chalet) 
• Activités : Activités sportives et de pleine nature, activités nautiques, 

randonnées ... 



INFORMATIONS GÉNÉRALES :

VERSEMENT DES FRAIS : 

Pour tous les séjours : 

• Un acompte de 130 € est demandé à l'inscription, ainsi que l'adhésion de 35 
€ (par famille et par an) 

• Les versements se font : 
• par chèque à l'ordre de l'Alerte. Merci de : 

• faire un chèque pour l'adhésion 
• indiquer au dos du chèque le nom, le prénom de l'enfant ainsi que le 

séjour choisi. 
• en espèces lors des permanences. 
• En chèques vacances éventuellement (sauf l'adhésion) 

• Les familles qui nous confient plusieurs enfants pendants l'été bénéficient 
d'un abattement sur le prix des séjours : 
• pour deux enfants : 7% d'abattement 
• pour trois enfants : 10% d'abattement 

• D'autre part, il est possible de trouver un arrangement pour le versement 
de ces frais. Nous en parler au préalable. 

• En cas d'annulation d'une inscription moins de trois semaines avant 
le départ, l'acompte reste acquis à l'association.  

ADHÉSION À L'ASSOCIATION :

Tout participant à un de nos séjours doit être adhérent à l'Alerte. L'adhésion est 
fixée chaque année en assemblée générale, elle est annuelle et par famille. En 
2019 elle est de 35,00 €.

ALLOCATIONS-VACANCES :

L'association était conventionnée par la CAF l'année dernière. Nous avons refait la 
demande cette année et nous devrions l'être encore.
L'association est aussi agréée pour recevoir les chèques – vacances.



INSCRIPTIONS :

Le nombre de places est limité.
Une inscription est considérée comme ferme lorsque nous sont parvenus :

• la fiche d'inscription dûment remplie et signée 
• l'acompte demandé pour le séjour 
• l'adhésion annuelle 

Vous pouvez envoyer tous vos documents par mail info@alerte.org , 
exepter les réglements.

PERMANENCES :

Des permanences ont lieu au 99 rue Consolat toute l'année le mercredi de 17h à 
19h (sauf pendant les vacances scolaires)
Les familles peuvent aussi prendre rendez-vous pour rencontrer Bernard Ansaldi, 
ou Anne Quartino responsable des paiements, ou l'un(e) des directeurs(trices).

Informations suplementaires sur le site internet : www.alerte.org
ou par mail :  info@alerte.org 

mailto:info@alerte.org
mailto:info@alerte.org
http://www.alerte.org/


Association L’ALERTE 

99 rue Consolat 

13001 Marseille 

 

FICHE D’INSCRIPTION – ETE    
 

 

Choix du séjour : Mettre une croix dans la case, face au séjour choisi : 
 07/07 au 23/07 :      Chalet ENFANTS                            de 6 à 12 ans  

 07/07 au 23/07 :      La Rive PRE-ADOS                        de 13 à 15 ans   

 

NOM et PRENOM de l’enfant : …………………………..…………………………….. 

DATE de naissance : ……………………………… Age : ……………Sexe : …….... 

Établissement scolaire : ………………………………………… Classe : ……………… 

L’enfant est-il baptisé ? …………   L’enfant est-il catéchisé ?……….. 

NOM du RESPONSABLE LEGAL de l’enfant : ……………………………………… 

Profession des parents : …………………………………………………………………… 

ADRESSE habituelle : …………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… Tél 1 : …………………… 

Tél 2 : ……………………………  Mobile : ………………................ 

ADRESSE pendant le séjour : …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… Tél : ……………………… 

Adresse mail :……………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail :……………………………………………………………………………… 

(obligatoire pour les échanges avant et pendant le séjour, merci) 

Recevoir les informations :     □  MAIL        □  COURRIER  

Mr, Mme …………………………… autorise l’Alerte à utiliser des photos de mon (mes) 

enfant(s) pour parution dans le site Internet de l’Association :  OUI - NON (1) 

(1) barrer la mention inutile 
 Date et signature : 

 

 
N'hésitez pas à faire les photocopies nécessaires. 

Association L’ALERTE 

99 rue Consolat  

13001 Marseille 

 

FICHE D’INSCRIPTION – ETE   
 

 

Choix du séjour : Mettre une croix dans la case, face au séjour choisi : 
 07/07 au 23/07 :     Chalet ENFANTS                             de 6 à 12 ans  

 07/07 au 23/07 :     La Rive PRE-ADOS                         de 13 à 15 ans   

 

NOM et PRENOM de l’enfant : …………………………..…………………………….. 

DATE de naissance : ……………………………… Age : ……………Sexe : ……....… 

Établissement scolaire : ………………………………………… Classe : ……………… 

L’enfant est-il baptisé ? …………   L’enfant est-il catéchisé ?……….. 

NOM du RESPONSABLE LEGAL de l’enfant : ……………………………………… 

Profession des parents : …………………………………………………………………… 

ADRESSE habituelle : …………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… Tél 1 : …………………… 

Tél 2 : ……………………………  Mobile : ………………................ 

ADRESSE pendant le séjour : …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… Tél : ……………………… 

Adresse mail :……………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail :……………………………………………………………………………… 

(obligatoire pour les échanges avant et pendant le séjour, merci) 

Recevoir les informations :     □  MAIL        □  COURRIER  

Mr, Mme …………………………… autorise l’Alerte à utiliser des photos de mon (mes) 

enfant(s) pour parution dans le site Internet de l’Association :  OUI - NON (1) 

(1) barrer la mention inutile 
 Date et signature  

 

 
N'hésitez pas à faire les photocopies nécessaires. 



ASSOCIATION L’ALERTE, 99 rue Consolat, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 64 29 59   

TROUSSEAU

NOM DE L’ENFANT :
ANNEE :
NOM DE L’ANIMATEUR DE DORTOIR :

La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif. Ne pas oublier qu’en montagne, il peut faire très chaud, mais aussi 
très frais, même l’été. Les différentes pièces du trousseau doivent être marquées au NOM ENTIER DE L’ENFANT, 
marque cousue en un point visible vêtement plié.
Joindre le présent inventaire complété dans la valise. Ne pas oublier ce que l’enfant porte sur lui.

Trousseau
Nbre 

conseillé
Nbre fourni

Nbre à 
l’arrivée

Nbre au 
départ

Drap housse en 90cm 2

House de couette 1 personne 1

Taie d’oreiller 2

Duvet (éventuels petits camps et nuits en refuge) 1

Pyjamas ou chemises de nuit 2 ou 3

Serviettes de table 2

Serviettes de toilette (il peut y avoir une serviette de bain) 2 ou 3

Peignoir (facultatif mais très utile) 1

Gants éponge 2

Culottes ou slips 10

Paires de chaussettes 7

Paires de chaussettes plus épaisses (montagne) 2

Maillot de bain ( et un caleçon si piscine) 1

Pulls (dont un chaud) 2 ou 3

Paires de pantalons 2 ou 3

Shorts, bermudas, caleçons 4

Tee-shirts 6 à 8

Chemisiers

Jupes, robes

Crème solaire 1

Casquettes ou chapeau de soleil 2

Lunettes de soleil 1

Vêtement de pluie (type K-way, anorak) toujours sur soi ! 1

Paire de chaussure style « tennis », « basket » 1

Paire de bonnes chaussures de marche 1

Paire de sandales, ou ballerines… (chaussures dites d’été) 1

Paire de pantoufles ou tongs 1

Nécessaire de toilette (dans une trousse, sac en plastique) 1

Mouchoir en papier

Sac pour le linge sale (en tissu de préférence) 1

Affaires de pique-nique (assiette, couverts, gobelet, gourde)

Nécessaire de correspondance 1

Porte-monnaie si argent de poche 1

Sac à dos (20 à 30 Litres, pratique pour les sorties) 1

Produit anti-poux

Toutes ces affaires devront tenir dans une seule valise de taille raisonnable
L’enfant peut aussi apporter appareil photo, jouet familier, jeu… (marqués à son nom et rajouter à la liste ci-dessus)



Séjour Adolescents – La Rive
NOM DE L’ENFANT :

La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif. Ne pas oublier qu’en montagne, il peut faire très chaud, mais aussi très 
frais, même l’été. Les différentes pièces du trousseau doivent être marquées au NOM ENTIER DE L’ENFANT, marque 
cousue en un point visible vêtement plié.

Trousseau Nbre fourni Nbre à 
l’arrivée

Nbre au 
départ

1 matelas mousse (ou gonflable)

1 duvet 

1 vêtement de nuit

2 serviettes éponge (gants de toilette) et 1 serviette de bain

6 culottes ou  slips

6 paires de chaussettes et 2 spécifiques à la randonnée

1 maillot de bain (et un slip de bain si piscine)

1  vêtement  pour  la  pluie  (anorak,  style  k-way;  cape,  etc....) 
indispensable en Haute Savoie !

2 ou 3  pull-over (dont un chaud style polaire)

2 ou 3  pantalons 

2 ou 3  shorts ou bermudas.

6 à 8 tee-shirts 

1 casquette, chapeau ou foulard pour le soleil.

1 paire de chaussures style « tennis », « basket »

1  paire  de  bonnes  chaussures  de  marche,  montantes  et 
CRANTÉES.

1 paire de sandales, ou tongs ... 

1 nécessaire de toilette (dans une trousse) y joindre des mouchoirs à 
jeter, un produit anti-moustiques et de la crème solaire

1 sac pour le linge sale (de préférence en tissu).

1 ensemble pique-nique (assiette, bol, couverts, gobelet, gourde).

1  sac à dos avec ceinture de hanches (environ 40 litres) pour les 
randonnées.

1 paire de lunettes de soleil

1 lampe de poche avec des piles de rechange

1 déguisement

 

Toutes ces affaires devront tenir dans un seul sac ou valise
Joindre un inventaire complet dans le sac à dos. Ne pas oublier de noter ce que l’ado porte sur 
lui et les objets personnels  (jeux divers, appareil photo …) et les marquer visiblement comme le 
reste.
Éviter les objets personnels trop fragiles et de grande valeur (i-pod, appareil numérique …).

ASSOCIATION L’ALERTE, 99 rue Consolat, 13001 Marseille

Tél. : 04 91 64 29 59   


