FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANT
CLUB NATURE SEMAILLES 2018
Merci de compléter la fiche de renseignement, accompagné d’une photocopie du carnet de vaccination de
votre enfant. Cette fiche est valable pour l’année 2018 et sera conservée afin de faciliter votre inscription,
pensez cependant à nous faire part de toute modification le cas échéant.

ENFANT
Nom :…………………………………………………………………………………..

Garçon ☐(1)

Fille ☐

Prénom :………………………………………………………………………………
Né(e) le :………………………………………………………………………………

PARENTS
Responsable légal : .................................................................................................................................................
Adresse responsable légal : .....................................................................................................................................
Téléphone (Portable de préférence) : ......................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................

Personnes à contacter en cas d’accident : Nom/prénom, lien de parenté avec l’enfant, numéro de téléphone
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Je certifie M./Mme ……………………………………….. que mon enfant ne suit pas de traitement médical et atteste qu’il
ne présente pas d’allergie nécessitant un PAI. Si votre enfant suit un traitement médical ou PAI il ne pourra pas être pris en
charge.

J’autorise mon enfant à consommer les produits (jus, fruits, légumes) de l’association Semailles cultivés selon les
règles de l’Agriculture Biologique ?
Oui ☐ Non ☐
merci de préciser les allergies/intolérances alimentaires ………………………………………………………..
J’autorise mon enfant à utiliser n’importe quel moyen de transport lors des sorties inscrites au programme (minibus,
train, voiture, bus, vélo…)
Oui ☐ Non ☐
Votre enfant est-il malade pendant les voyages ?

Oui ☐ Non ☐

J’autorise Semailles à utiliser l’image de mon enfant pour la promotion
de son activité sur tous les supports qu’elle jugera utile
d’employer (affiches, bilans, etc.) ?
Oui ☐
Non ☐

Signature (certifie exact les informations
renseignées)

ADHESION CLUB Semailles
L’adhésion au Club Nature de Semailles est obligatoire pour chaque enfant et valable pour l’année 2018
(assurance). Si vous êtes adhèrent à l’association, l’adhésion club n’est pas obligatoire.
Adhésion Enfant 1€ ☐

Non, je suis/mon enfant est déjà adhérent pour l’année 2018 ☐

Pharmacie Club Semailles

Dénomination
Apaisyl Gel
Arnican 4% crème
Biseptine
Ciseaux de trousse inox
Coalgan mèche stérile
Coheban
Compresse gaze stérile
Couverture
de
survie
Isothermique
Gants latex à usage unique non
stériles Sensitex
Pince à écharde « cathédrale »
inox

Présentation
pharmaceutique
antihistaminique
local
dermatologique
pommade
Spray antibactérien pour
application cutané
Matériel
ouate
hémostatique
compresses
Bande
de
contention
cohésive
compresses
ensemble du corps

Indication pharmaceutique
Piqûres insectes et végétaux
Plaies et coups
Assainissement
des
superficielles de la peau.

saignements : de nez, buccaux, cutané,
des points de ponction
entorse,
tendinite,
phlébologie,
maintient de pansement
premiers soins des plaies importantes et
suintantes, le soin des plaies pouvant
cicatriser par première intention
à utiliser en cas d’accident, de vent, de
pluies et de chaleur

Matériel

Plaies et coups

Matériel

Plaies et coups

Stéri-strip

sutures cutanées adhésives
de premiers secours

Plaies

Tegaderm - pansements film
avec compresse non adhérente

pansements

Thuasne C.H.U.T.

Coussin
d’urgence

Urgopore géant

sparadrap microporeux

Venimex pompe à venin

Matériel

hémostatique

blessures

pour les plais aiguës faiblement
exsudatives
Substitution à la compression manuelle
effectuée par un premier sauveteur
démuni de matériel
Plaies
Aspiration des venins injectés par des
insectes, serpents et animaux venimeux

Je soussigné(e)....................................................................................autorise l’association Semailles à soigner
mon enfant avec les « soins médicaux » décrits ci-dessus. Merci de rayer ceux que vous ne souhaitez pas
qu’ils soient appliqués à votre enfant.

Signature précédée de la mention lu et approuvé.

Programme CLUB SEMAILLES
Eté 2018 *
Enfants âgés de 6 à 12 ans
A retourner à Association Semailles, 2 rue Maurille de Sombreuil
84000 Avignon ou par mail à environnement@semailles.asso.fr

NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………
Les journées que nous organisons permettront à votre enfant de découvrir une thématique, un environnement naturel en
pratiquant des activités ludiques, manuelles. Une occasion d’apprendre en s’amusant et de se détendre dans la nature.
Inscription à la journée ou à la semaine. Place limitée à 12 enfants par jour sauf cas contraire indiqué au moment de
l’inscription. L’inscription de votre enfant sera validée dès réception du dossier complet (Fiche de renseignement ; Fiche
sanitaire ; Copie du Carnet de Vaccination ; Pharmacie du Club ; Programme avec les journées choisies) et du paiement, sous
réserves de places disponibles.
Le programme est susceptible de changer en fonction des conditions météorologiques. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Date

Thème

Lundi 22 octobre

Rallye du Petit Botaniste à Semailles ! On prépare ensemble les besaces de
botaniste : Fabriquez votre propre feuilloscope ! Puis on part l’après-midi
pour un rallye nature boussoles et carte à la main.

Mardi 23 octobre

La faune et la flore du Ventoux : Grand jeux de piste au mont serein.
Pourrons nous observer le pic noir ? le sanglier ? collecter des feuilles pour
les reconnaitre ?

Mercredi 24 octobre

Balade ornithologique aux Taillades. Observation des oiseaux, et randonnée
dans le massif du Luberon.

Mercredi 24 octobre

Suivi d’un affut Grand-duc dès 17h 30 (GRATUIT)
Possibilité de participer en famille à cette animation de 17h30 à 19h30. Si vous
souhaitez inscrire votre enfant il devra impérativement être accompagner d’un adulte
qui rejoindra le groupe à 17h30, aux Taillades. Merci de préciser sur le dossier
d’inscription le nombre de personnes participants (enfants et adultes) : ………………….

Jeudi 25 octobre

Le rucher troglodyte de Montfrin : l’abeille n’aura plus de secrets pour toi !
Découverte d’un lieux historique unique en France, et découverte des
abeilles à travers des activités scientifiques et ludiques.

Vendredi 26 octobre

Le Carbet Amazonien : Découverte des papillons ! à Velleron La visite de la
ferme aux papillons sera l’occasion de devenir un véritable entomologiste
incollable sur leurs modes de vie.

Semaine complète
+ Adhésion obligatoire au Club Nature de l’association Semailles
(Valable pour l’année 2018)

*Sous réserve de modifications en fonction des autorisations et aléas climatiques.

Tarif

Réservation

13 €



13 €



13 €





13 €



18 €



65 €



1€



Fonctionnement et recommandations

Modalités d’inscriptions
Il est impératif que votre enfant soit inscrit AU PLUS TARD LA SEMAINE PRECEDENT SA VENUE à Semailles. Seul le
paiement engage la réservation. Pour l’inscription de votre enfant, vous devez nous remettre par courrier ou en main
propre les documents suivants dûment remplis :
- La fiche de renseignements
- La photocopie des vaccins à jour de votre enfant
- Le programme d’animation avec les journées d’inscription choisies
- Le règlement par chèque des journées réservées. L’absence de l’enfant ne fera pas l’objet d’un remboursement
excepté pour maladie sur présentation d’un justificatif médical.
A retourner à Association Semailles, 2 rue Maurille de Sombreuil
84000 Avignon ou par mail à environnement@semailles.asso.fr

L’accueil
L’accueil des enfants s’effectue de 8h30 à 9h00. Les activités se déroulent à partir de 9h00. Le soir, l’accueil des parents
s’effectue de 16h00 à 16h30.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires ou nous prévenir en cas d’un éventuel retard. Merci de
prévenir si votre enfant ne peut pas venir à une journée que vous avez réservée.

Les repas
L’association Semailles ne fournit pas les repas. Les enfants amèneront leur déjeuner froid à base de produits stable à
température ambiante et leur goûter, ainsi qu’une collation pour 10h, surtout pour les enfants petit-déjeunant peu.
Prévoir au minimum 1l d’eau minimum non glacée par enfant.

Tenue vestimentaire
Les chaussures doivent OBLIGATOIREMENT tenir la cheville.
La tenue Vestimentaire doit être adaptée à la saison ainsi qu’aux conditions météorologique : vêtements chauds, coupevent, vêtement de pluie éventuellement. Les lunettes de soleil sont conseillées.

Soins
Nous disposons d’une pharmacie pour les 1er secours. Vous en trouverez le détail ci-après, merci de la signer. Veuillez
signaler les produits que vous ne souhaiteriez pas voir utilisés pour votre enfant.

