
Fiche d’inscription à retourner 
accompagnée du chèque d’arrhes 

 (80€ par enfant) avant le 13 
janvier 2020 

 
Un dossier de confirmation vous sera adressé dès 
réception de la fiche d’inscription et du chèque d’arrhes. 

 
Attention cette colonie est organisée par plusieurs 

territoires, les places pour le territoire de NOOBA sont 
limitées. 

 
 Renseignements	et	Inscrip.ons		

Nooba,	5	rue	E.enne	Olry	54170	ALLAIN	
Mail:	noobast@gmail.com	

Tel:	06.70.10.20.82	
	



---------- Fiche d’inscription ---------- 
Un dossier de confirmation vous sera adressé dès réception de la présente fiche 
d’inscription et d’un chèque d’arrhes de 80€/enfant (celui-ci sera retiré au 
départ de la colo) à l’ordre de Foyers ruraux du Toulois 

Parent ou Responsable légal : 

Nom :_______________________  Prénom :________________ 

Adresse :_____________________________________________ 

Commune:____________________________________________ 

Téléphone :___________________________________________ 

Mail 
(Obligatoire):________________________________________ 
 

Enfant 1 :    ☐ Fille    ☐ Garçon 

Nom :______________________  Prénom :_________________ 

Date de Naissance :____________________________________ 

Pointure:_____________ Taille: ______Poids : _________ 

Aides aux temps libres CAF: 45% ☐  ou 55% ☐   

Niveau de ski : sait prendre le tir fesse  ☐ jamais  fait ☐  

Enfant 2 :    ☐ Fille   ☐ Garçon 

Nom :______________________  Prénom :_________________ 

Date de Naissance :____________________________________ 

Pointure:_____________ Taille:_______ Poids : _________ 

Aides aux temps libres CAF: 45%☐ ou 55%☐ 

Niveau de ski : sait prendre le tir fesse ☐ jamais fait ☐  

Effectifs:  
Le séjour est prévu pour 45 enfants. 
 
 
L’hébergement : 
Dans un chalet convivial adapté à l’accueil des enfants, implanté au cœur 
du massif vosgien. Chambres de 6 à 8 lits. De bons plats préparés par 
Corinne, une bénévole.  
 
 
Découverte multi activités : 
Au programme: balade en ski alpin, en raquette, jeux dans la neige, luge, 
sorties traces et indices, grand jeux et veillées… 
S’il n’y a pas de neige, d’autres activités seront proposées. 
 
L’encadrement du séjour est fait par des animateurs diplômés BAFA et une 
directrice BAFD. 
Les enfants participeront également à la vie collective et au choix des 
animations. 
 
Assurance: 
Les participants doivent posséder une assurance extra scolaire. 
 
Tarifs: 
Le tarif comprend le transport, l’hébergement, les activités, les repas et 
l’encadrement. 
 
- Pour les enfants du Territoire NOOBA, il est de 280€ 
-  Pour les enfants extérieurs au Territoire, le séjour est de 300 €. 
 
Dans les deux cas, déductions possibles des Aides aux Temps libre de la 
CAF, bons MSA et CE. 

Renseignements	et	Inscrip.ons		
Audrey	:	Nooba	5	rue	E.enne	Olry	54170	ALLAIN	

noobast@gmail.com	
06.70.10.20.82	

Ramonchamp  
(dans les Vosges) 

Date:___________	
Signature	du/de	la	responsable		


