
 

 

 

 

 

Week-end de l'Ascension 2018 :  

du Jeudi 10 Mai au Dimanche 13 Mai 
 

FICHE D'INSCRIPTION 

 
Nom:.............................................................. Prénom:....................................................................... 

 

Adresse:.................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................ 

 

CP: │_│_│_│_│_│                            Ville:......................................................................................... 

Numéro de Téléphone:│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 

 

 ...............................................................................@.................................................................... 

 

Les participants    (Noms & Prénoms) 

….....................................................................................................................................

  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Prix pour l'hébergement (3 nuitées) + la restauration (6 repas (J.soir, V et S. Midi et Soir, D. Midi) 

et 3 petits déjeuners) :  

105€ par personne, 190€ pour les couples 

 

Inscriptions Tarif Nombre Total 

Adulte solo 105,00 €   ….......  x 105.€ …......... 

Couple 190,00 €   …........  x 190 € ….......... 

Enfants de 4 à 8 ans 

(gratuit de 0 à 4 ans) 

85,00 € …........... x         € …............ 

Total à régler à l'ordre de Centre de Vacances des Alpes 

règlement à l'inscription ; débité à la date de votre choix  
…............... 

date de débit …/..../2018 au plus tard le 30/05/18 

 

Informations: 

Les chèques : à libeller à l'ordre de Centre de Vacances des Alpes, 

                       à envoyer à : Mr Lionel BERTHON 10 rue des Graves 31780 Castelginest 

avec la présente fiche complétée. 
 
Pour tout renseignement complémentaire :

  : 06 35 33 78 70  @: lionel.berthon@free.fr 

  : 06 60 81 67 15  @: contact@cvalpes.fr 
 

Souvenir de colo … 

mailto:lionel.berthon@free.fr
mailto:contact@cvalpes.fr


Le centre de vacances nous accueille du Jeudi 14h au Dimanche 14h. 

Couchages en dortoirs. 

 

Lorsque nous aurons toutes les inscriptions, nous vous communiquerons une liste des 

participants avec leurs coordonnées afin d'organiser un éventuel co-voiturage. 

 

Esprit de la rencontre    : 

La colonie que nous avons connue avait un objectif et une éthique dont nous nous 

souvenons tous ; cette rencontre respectera cet esprit. (moments spirituels , 

détente, échanges, balades,...) 

Il n'est pas question de faire uniquement une « réunion d'anciens combattants », mais 

aussi d'échanger autour de nos parcours, nos projets, nos histoires,.... 

 

Si vous venez avec vos enfants, ceux-ci  seront sous votre seule et unique 

responsabilité et surveillance. 

 

Inventaire des bagages à remettre à la monitrice à l'arrivée au Centre  
Matériel pour le couchage : 

drap housse 

couverture, ou sac de couchage 

Toilette 

serviettes de toilette 

trousse de toilette complète 

 

Chaussures de marche 

Casquette ou couvre-chef 

Crème solaire et gourde. (antésite interdite) 

 

Bonne humeur (OBLIGATOIRE),  

Instruments de musique, (si vous savez en jouer) ♪♫♪ 

Sketchs (éventuellement?),  

Un court récit : « Ce que la colo a apporté dans ma vie »,..... 

Projets à partager,  

Albums photos,  

 
 

   La visite des parents pendant le séjour est déconseillée, les participants leur écriront lors du jour 

de courrier obligatoire.  

 

Vous pouvez visiter les pages Facebook :  
« (2016) 1er week-end de l'Ascension à Neffes. Et après ?...» 

« CVAlpes» 

SAMY et LIONEL 


