
 

JEUNES & ADOS 
 

 

 
Assurances et responsabilités : 

La Ville de Nogent et l’Agglomération de Chaumont déclinent toute responsabilité en cas d’accident 
survenu avant ou après les horaires de l’activité. 
Elles ne sauraient être tenues pour responsables des accidents survenus indépendamment de toute faute 
de leur part. 
Elles rejettent toute responsabilité si l’enfant quitte les locaux pendant l’activité. 
Les participants devront vérifier que leur responsabilité « chef de famille, multirisques habitations ou 
assurance extrascolaire « couvre bien les activités choisies. Éventuellement, ils pourront souscrire en 
complément une assurance individuelle accident (se renseigner auprès de leur assureur). 
Le dépôt de tout objet personnel à l’intérieur comme à l’extérieur des structures, se fait aux risques et 
périls des propriétaires. 

Informations 
Certaines activités étant payantes, une participation sera demandée. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 

Inscriptions 
Les enfants qui prennent part aux activités se déroulant à l’extérieur de Nogent seront inscrits en fonction 
de leur ordre d’arrivée. 
Le coupon d’inscription concernant les animations payantes est à remettre lors des inscriptions.  
Celui relatif aux activités gratuites est à rendre, dûment complété, avant le début de l’activité à laquelle 
l’enfant participe.  

Attention 
Les deux organismes se réservent le droit de modifier les horaires et les programmes, en fonction de 
l’effectif présent et de la météo.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(é)M, Mme ………………. ………responsable légal de l’enfant………………..autorise mon 
enfant à  participer  aux  activités  vacances. 
NOM :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DATE DE NAISSANCE : _ _ _/_ _ _/_ _ _  
ADRESSE :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
TEL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       
N° SECURITE SOCIALE : 
N° DE POLICE D’ASSURANCE : 
NOM ET ADRESSE DE L’ASSURANCE : 
NOM DU MEDECIN DE FAMILLE : 
ACTIVITE(S) : …………………………………………………………………………………… 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et y souscris au nom de mon enfant. 
J’autorise le responsable des activités à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements 
médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Date                                               signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES ACTIVITES VACANCES 
 

 

 

DU 8 au 31 juillet 2019 
 

 

 

SERVICE JEUNESSE ANIMATIONS 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SERVICE JEUNESSE ANIMATIONS 
 

8, Place Charles de Gaulle – 52800 NOGENT 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SERVICE JEUNESSE ANIMATIONS 

 
8, Place Charles de Gaulle – 52800 NOGENT – 

Tél : 03.25.01.05.70 – E-mail : animations@villedenogent52.com 
 

INSCRIPTIONS : à partir du lundi 24 juin au vendredi 28 juin de 9h à 12h 
et 

                                   tous les lundis de juillet de 9h à 12h. 
 
 
 

REGLEMENT 
DES ANIMATIONS VACANCES 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche à remplir pour mini-camps et séjour 

Renseignements médicaux - Couverture Maladie (entourez les réponses) : 
CPAM    MSA    Autres : 
N° de sécurité Sociale couvrant l’enfant : 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé et / ou en faire une photocopie) 
Vaccins obligatoires Oui Non Dates des derniers rappels Vaccins recommandés Dates 

Dipherie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole, oreillons / rougeole  

Poliomyelite    Coqueluche  

DT polio    Ou Tetracoq   

BCG    Autres précisez :  

 
Si l’enfant n’a pas subi les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

 
Votre enfant suit-il un traitement médical annuel ? 
Oui  non   lequel : 
Votre enfant a-t’-il eu une de ces maladies suivantes (entourer les réponses exactes) : 
Rubéole           OUI       NON   Rhumatisme       OUI       NON  
Oreillons          OUI       NON   Articulaire           OUI       NON   
Rougeole         OUI       NON   Otite                     OUI       NON   
Coqueluche     OUI       NON   Varicelle              OUI       NON  
Angine              OUI       NON   Scarlatine            OUI       NON  
  
ALLERGIES (entourer et fournir attestation médicale) 
Alimentaire   Médicamenteuse  Asthme  Autres (précisez) 
Groupe Sanguin : 

 
RECOMMANDATIONS UTILES : 
Difficultés de santé, précautions à prendre, lunettes, etc.. 
 
MEDECIN TRAITANT (Nom, coordonnées, et n° de téléphone) 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance, si automédication, le signaler ! 
 
PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 
Nom prénom : ………………………………………………………...  N°tél : ……………………………  
lien avec l’enfant :…………………………………………………….. 
Nom prénom : ……………………………………………………………                        N°tél : ……………………………… 
lien avec l’enfant :………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e) ,…………………………………………………… …………..responsable légal de mon enfant déclare :  
avoir pris connaissance du règlement de l’Animation Jeunesse, avoir rendu exacts les renseignements 
portés sur cette fiche, autorisé le Service Jeunesse Animations à prendre le cas échéant, toutes les 
mesures de traitements (entourer) 
- De premier soin  oui   non 
- D’hospitalisation oui  non 
- D’interventions chirurgicales rendues nécessaires par l’état de mon enfant  oui  non 
Et permettre à l’Animateur de transporter l’enfant dans son véhicule si besoin                oui  non 

 
Lu et approuvé                     Date : .…/.…/……                    Signatures des parents :  

     
 

     LUNDIS 8, 15, 22, 29 JUILLET à 10h 

EQUITATION 

8 – 15 ans / 10 places 
 

 
 

10h à 12h : activité gratuite au Cercle Hippique Nogentais. 
Le matériel est fourni par le club. 
 

 

 

Inscriptions une semaine avant la séance au 06.64.34.79.10 
/ Cercle Hippique Nogentais 

8 – 12 ans / 16 places                                                                
 

 

 
Participation de 2€ 
 
 

 
Départ pour Saints-Geosmes : 13h30 au Centre Sportif et Culturel                
Robert Henry (en minibus). Retour prévu à 17h. 
 
 

 

 
Inscriptions au Service Jeunesse Animations  

 

     LUNDI 8 JUILLET à 13h30 

ACCROBRANCHE 

13 – 17 ans / 12 places 

Participation de 10€ 

Départ pour le Lac de la Liez : 9h au Centre Sportif et 

Culturel Robert Henry (en minibus). Retour prévu à 17h. 

Prévoir : vieilles baskets, casquette, maillot de bain, goûter 
et boisson. Brevet de natation de 25 m obligatoire 
 
Inscriptions au Service Jeunesse Animations  

 

     MARDI 9 JUILLET à 9h 

PLANCHE A VOILE / BOUEE TRACTEE 



13-17 ANS / 10 places 
 

Participation de 10 € (repas compris) 
 

Départ pour la Baie de Lecey : mardi 10 juillet à 14h au Centre Sportif                                                                            
et Culturel Robert Henry (en minibus). Retour prévu jeudi 11 juillet à 16h. 

PREVOIR : 

Carte de pêche, tente, sac de couchage, changes, bottes,                                                                        
nécessaire de toilette, vieilles baskets, maillot de bain, casquette.                                                                    

Le matériel pour l’activité est fourni par la Fédération de Pêche 
(Canne à carpe, float tube, ligne à friture, canne à brochet...). 

 
Brevet de natation de 25 m obligatoire  

  Inscriptions au Service Jeunesse Animations 

CANYONING, ESCALADE, VIA FERRATA, RANDONNEE ET DECOUVERTE FAUNE & FLORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 12 ans / 14 places 

Participation de 5€ 

Départ pour l’Aérodrome de Rolampont : 13h30 au Centre Sportif et                      Culturel 
Robert Henry (en minibus).  Retour prévu à 16h30. 

Prévoir : casquette et boisson                                                                                                              

Inscriptions au Service Jeunesse Animations  

 

Activités gratuites.  
3 propositions :  

 
 Piano : 14h à 15h 

de 14h à 14h30 pour les débutants (2 places disponibles).  
de 14h30 à 15h pour une pratique de 2 ans minimum (2 places disponibles). 

 
Flûte : 15h à 16h 

de 15h à 15h30 pour les débutants (2 places disponibles).  
de 15h30 à 16h pour une pratique de 2 ans minimum (2 places disponibles). 

 
Guitare : 16h à 17h 

de 16h à 16h30 pour les débutants (4 places disponibles).  
de 16h30 à 17h pour une pratique de 2 ans minimum (4 places disponibles). 

 
Inscriptions au 03.25.30.39.90 ou e-mail : maisondesjeunesetdelaculture52@orange-business.fr                                                                                                                                                                         

Lieu : MAISON POUR TOUS – rue de Provence – 52800 NOGENT 

 

 
 
 
 
 

 

                                 MERCREDIS 10 & 17 JUILLET 

ACTIV’ ETE MUSICALES 

                        MERCREDI 10 ET JEUDI 11 JUILLET 

PECHE A LA CARPE 

     VENDREDI 26 JUILLET à 13h30 

VOL EN AVION 

 

13 à 17 ans / 14 places 
 
Participation de 15 € (hébergement et repas compris). 
 
Prévoir : Sac à dos, casquette, nécessaire de toilette, vieilles baskets, maillot de bain,                                
linge de rechange. 
 
 Brevet de natation de 25 m obligatoire.  
 
Départ pour Annecy le 29 juillet en minibus à 8h30 au Centre Sportif et                                    
Culturel Robert Henry. Retour à Nogent le 31 juillet vers 17h30. 
 
La pratique de cette activité ne requiert pas de condition physique particulière malgré son 
caractère sportif. Elle est déconseillée aux personnes sensibles aux fortes dénivellations et 
sujettes au vertige. 
 
Le matériel nécessaire à la pratique de ces activités est fourni par les accompagnateurs. La 
randonnée aquatique est un loisir qui permet d’évoluer dans le lit d’une rivière, au moyen de la 
nage, de glissades sur des toboggans et vasques naturels, de sauts, de plongeons… 

Inscriptions au Service Jeunesse Animations  

Remarque : Le Canyoning comprend des descentes en rappel. 
 

     29 JUILLET AU 31 JUILLET 

SEJOUR ADOS à ANNECY 

 

mailto:maisondesjeunesetdelaculture52@orange-business.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – 12 ans / 16 places 

Participation de 2€ 

Départ pour Chaumont : 9h30 au Centre Sportif et                                                                   

Culturel Robert Henry (en minibus). Retour prévu à 11h30. 

Inscriptions au Service Jeunesse Animations. 

 

     MARDI 16 JUILLET au VENDREDI 19 JUILLET 

RALLYE DES 4 LACS / MINI-CAMP, VTT & ACTIVITES NAUTIQUES 

 13 - 17 ANS / 10 places 
Participation de 15 € (repas compris). 
Circuits en VTT autour des lacs de la Liez, Charmes et Saint-Ciergues. 
Visites de différents sites.  Activités : voile, Paddle, Lake Park, VTT, accrobranche.              
Dépôt du matériel le lundi 15 juillet au Service Jeunesse Animations de 14h à 15h :            
Tente, sac de couchage, guitare, changes, nécessaire de toilette et baskets pour les 
activités nautiques : serviette de bain, maillot de bain et vieilles baskets pour les 
randonnées : casquette, sac à dos, camelbak, VTT, casque, boisson et gâteaux. 
Départ en VTT mardi 16 juillet à 8h30 du Centre Sportif et Culturel Robert Henry. Retour 
prévu le vendredi 19/07 à 17h.                                                                                                                  
Les repas sont fournis par la Base Nautique de la Liez en partenariat avec le Service 
Jeunesse Animations. 
Brevet de natation de 25 m obligatoire. 
Inscriptions au Service Jeunesse Animations  

     LUNDI 22 JUILLET à 13h30 

BOWLING 

 
10 – 17 ans / 16 places 
 

Participation de 2€ 
 

Départ pour Chaumont : 13h30 au Centre Sportif et Culturel 
Robert Henry (en minibus). Retour prévu à 17h30.  
 

Inscriptions au Service Jeunesse Animations 
 

    MARDI 23 JUILLET à 9h 

VOILE / LAKE PARK 

 10 – 12 ans / 12 places 
 

Participation de 10€ 
 

Départ pour le Lac de la Liez : 9h au Centre Sportif et Culturel                         
Robert Henry (en minibus). Retour prévu à 17h. 
 

Prévoir : vieilles baskets, casquette, maillot de bain, goûter et boisson. 
Brevet de natation de 25 m obligatoire. 
 
Inscriptions au Service Jeunesse Animations  
 

                                       MERCREDI 24 JUILLET à 9h 

PAINTBALL / KARTING 

13 – 17 ans / 16 places 

Participation de 12€ 

Départ pour Foulain : 9h au Centre Sportif et                                                                               
Culturel Robert Henry (en minibus). Retour prévu à 16h30. 

Repas tiré du sac.  

Inscriptions au Service Jeunesse Animations (pour les 2 séances).  

 

                                   VENDREDI 26 JUILLET à 8h30 

ACCROBRANCHE 

13 – 17 ans / 16 places 

Participation de 2€ 

Départ pour Saints-Geosmes : 8h30 au Centre Sportif et                                                            
Culturel Robert Henry (en minibus). Retour prévu à 12h. 

Inscriptions au Service Jeunesse Animations                                                                                       

 

                                          JEUDI 25 JUILLET à 9h30 

LASER GAME 


