STAGE DE FORMATION
PETITE OURSE DU 19 AU 20 OCTOBRE 2019

ANNEYRON

UN ŒIL SUR L’ESPACE
Association OMBRA I LLUM
2957 ROUTE Vallis Aurea 26140 ANNEYRON
unoeilsurlespace@outlook.fr
07 88 51 03 18
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LIEU :
Le stage se déroulera à ANNEYRON (26140), Rendez-vous au Château de Larnage
Le stage se déroulera en intérieur et extérieur dans le parc du Château
HORAIRES :
SAMEDI 19 octobre 2019 :
de 9h30 à 21h30 : Les parents sont conviés à participer à la soirée d'observation avec leurs enfants
DIMANCHE 20 Octobre 2019 :
de10h00 à 17h00
CONFORT ET ORGANISATION :
Pour le bon déroulement et le confort des enfants, voici le récapitulatif du matériel personnel dont ils
auront besoin tout au long du stage :
•
•
•
•

Un pique-nique pour le samedi( midi et soir), le dimanche midi (les goûters du samedi et du
dimanche sont offerts par l'association)
Une lampe de poche frontale rouge s’ils en possèdent une sinon l’association en prête
Leur instrument d’astronomie s’ils en possèdent un.
Des chaussures d’extérieur. Des vêtements chauds pour l'observation en soirée.

Si le temps ne nous le permet pas, les observations seront annulées et remises à une date
ultérieure.
L’intégralité du stage, soit 65€ devra être réglé avant le début du stage par espèce ou par chèque à
l'ordre de L'ASSOCIATION OMBRA I LLUM.

Pour toutes inscriptions, envoyer un mail à unoeilsurlespace@outlook .fr , et renvoyer le dossier
complet avec votre attestation d’assurance responsabilité civile à :
UN OEIL SUR L'ESPACE
ASSOCIATION OMBRA I LLUM
2957 ROUTE VALLIS AUREA LIEU DIT LES JOMARDS
26140 ANNEYRON
Une confirmation de l'inscription de votre enfant vous sera envoyée à réception du dossier
complet.

Clauses d’annulation :
En cas d’annulation de votre part ou d’abandon en cours de stage (sauf justificatif médical), la
totalité du stage reste acquise à l’association OMBRA I LLUM
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DEROULEMENT DU STAGE PETITE OURSE

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
9H30 :

Accueil des stagiaires

10H :

Démarrage du stage petite ourse
Temps de visite du Château de Larnage en partenariat avec l’association Mémoire et
Patrimoines Anneyronnais

12h30
Repas tiré du sac
13h45 : Reprise du stage
16h :

Pause collation (15mn env)

18h00

Mise en place du matériel sur le terrain

18h30

Temps libre – accueil des familles pour la soirée

19h

Partage du temps de repas (tiré du sac)

19h30

Soirée observation – mise en situation en présence des parents et famille (lieu a définir
en lien avec la météo)

21h30

Fin de la première journée de stage.

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
10H

Démarrage deuxième journée de formation

12h30

Repas tiré du sac

13H40

Reprise

15H30

Évaluation finale et retour sur la formation

16h

Collation et remise des diplômes en présence des familles

17H

fin du stage
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FICHE D’INSCRIPTION DU STAGIAIRE PETITE OURSE DU 19 et 20 OCTOBRE 2019

NOM _____________________________
Prénom _____________________________
BONFILS DUSSAUX
ANOUAR
x

Garçon □

Fille □

9 ans
Age ____________________

02/10/2010
Date de naissance______________________

Classe____________
CM2

As-tu déjà fait de l'astronomie ?
Un peu
_____________________________________________________________
Possèdes-tu un instrument pour regarder le ciel ?
_____________________________________________
Non
Si oui lequel ?
___________________________________________________________________________
Pense à le prendre avec toi pendant le stage afin que nous regardions ensemble.

Une attestation d’assurance responsabilité civile est à joindre avec le dossier d’inscription
L'ENFANT DOIT ÊTRE À JOUR DANS SES VACCINS.
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le stage ? Oui □ non □x
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments
dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance.

ALLERGIES :
……………………………………………………………………………………………………………………
Non
PRECISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR :
…………………………………………………………………………………………………………………….

INDIQUEZ CI-APRES : LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES
CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES
DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.
……………………………………………………………………………………………………………………
Régime alimentaire particulier :
OUI x NON Si oui lequel ?
……………………………………………………………………………………………………………………
Consignes particulières
……………………………………………………………………………………………………………………
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AUTORISATION PARENTALE

Nom du responsable légal :
Dussaux Aurélie
..............................................................................................................................................................
Adresse
70 route de Vercheny le haut
...............................................................................................................................................................
26340 Vercheny
CP / ville : .............................................................................................................................................
0475212515
Tél : ………………………..(portable)…………………….……….......................................………………
0668094779

(Domicile) : ............................................................................................................................................
Courriel :
dussauxaurelie@gmail.com
.......................................................................................................................................................…….
Personne à contacter en cas d’urgence pendant le stage (si différent) :
...............................................................................................................................................................
Téléphone de cette personne :
...............................................................................................................................................................
L’enfant est-il autorisé à rentrer seul □ OUI x□ NON
Si non : Nom et prénom de la Personne qui viendra chercher l’enfant en fin de journée (Lien de
parenté ou autre):
Cyrille Aumasson
…...........................................................................................................................................................

Aurélie Dussaux
Je sousigné……………………………………………………………………………………………………...

Autorise les responsables du stage à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de
l’enfant nommé ci-dessus. Je certifie exacts et sincères les renseignements portés ci-dessus.
Docteur COMTE Philippe
Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………..

Rayer la mention inutile :
J’autorise mon enfant à être photographié (e) par l’association OMBRA I LLUM, organisatrice, dans
le cadre de son stage PETITE OURSE et à utiliser son image.
Je n'autorise pas mon enfant à être photographié (e) par l’association OMBRA I LLUM,
organisatrice, dans le cadre de son stage PETITE OURSE.
Lu et approuvé
Vercheny
Fait à ____________________________le
________________
7/10/2019

Signature (obligatoire, précédée de la mention "lu et approuvé")
lu et approuvé
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