
 Hameau des Damias chaumasse@lesdamais.com / 0658086542
«La Chaumasse»
05300 Eourres

Ça y est, c’est parti pour l’aventure!
 Votre enfant est pré-inscrit au séjour de vacances d’été à la Chaumasse.

Voici les informations nécessaires pour finaliser l’inscription et l’essentiel pour préparer le séjour!

Pour valider l’inscription, envoyez-nous par courrier:
- la fiche sanitaire de liaison, complétée
- un chèque d’acompte de 150€ à l’ordre de « Chaumasse, SAS le Hameau des Damias» 

Équipement à prévoir
Nous laissons chaque famille le soin de constituer le trousseau de son enfant, vous connaissez mieux ses 
habitudes et ses besoins. 
Quelques recommandations: des tenues chauds pour les soirées fraîches, pas trop de linge, des habits 
confortables, des vieux vêtements à finir, quelques enveloppes timbrées. 
Les «extra» à ne pas oublier!
- un sac de couchage, BIEN CHAUD! et un matelas de sol pour les bivouac
- un petit sac à dos pour les randonnées (30 l max)
- des chaussures de randonnée, une paire de basket, une paire de sandales
- une casquette
- une gourde
- un canif à bout rond, type Opinel n°6 (idée d’atelier en famille > graver le prénom sur l’Opinel)
- une lampe de poche
- un maillot de bain et une serviette
- une veste de pluie
- de la crème solaire
- un dentifrice BIODEGRADABLE (les truites de ruisseau sont nos voisins proches)

Et à laisser à la maison: les savons (tout est sur place), d’argent de poche, les portables (!), les appareils 
électroniques (jeux, consoles, MP3...). On les oublie si facilement dans la nature (au sens propre et 
figuré!) La Chaumasse est un endroit ideal pour se deconnacter :) Nous n'avons pas d'installation des 
recharge des telephones. Nous invitons les parents à garder les telephones des enfants à la maison. 
Veuillez nous informer si cela pose un soucci pour votre enfant. Nous chercheront des solutions avec lui 
sur place. 

Arrivée et départ
Nous accueillons votre enfant dans l’après-midi du premier jour, veuillez arriver avant 17h. 
Pour le retour, retrouvez-nous dès 11h, parfois nous présentons nos souvenirs de camp. Puis nous 
partagerons le repas de midi, sous forme «repas partagé». Vos spécialités familiales sont les bienvenues!
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions de transport et/ou d’hébergement, nous trouverons 
ensemble des solutions pour faciliter vos déplacements.

Nouvelles pendant le séjour
En milieu de séjour, vous recevrez une lettre d’info, par mail, avec les nouvelles du camp. 
Le réseau téléphone passe difficilement sur le réseau de la Chaumasse. Pour joindre l’équipe 
pédagogique, vous pouvez appeler au 0 65 808 65 42. Néanmoins, nous préférons que ce soit votre 
enfant qui vous appelle quand il en ressent le besoin.

mailto:chaumasse@lesdamais.com


Fiche d’inscription      Intitulé du camp …......................    Dates du camp: …........................

L’enfant NOM:  …...................................  PRÉNOM: …........................      
Date de naissance: ….................................   Sexe: garçon / fille
Responsable de l’enfant       Nom: …........................... Prenom:  …........................
Adresse postal: …................................................................................................
Votre e-mail : …...........................................................    
Tél. portable maman …..............................            Tél. portable papa …........................

Aides financières

Profitez vous des Aides aux Temps Libres de la CAF?  Oui / Non    département: .....  n°CAF: …............
Pour la CAF 05 et 04 il faut joindre obligatoirement le document CAF ! 

Profitez-vous des Aides MSA ?    Oui / Non    (si oui, joindre obligatoirement le document MSA)

Profitez vous des aides FNAS? (caisse intermitant spectacle) Oui / Non
(si oui joindre obligatoirement la demande FNAS preremplie ) 

Fiche sanitaire de liaison

- Date du dernier rappel du vaccin DT Polio:
Si votre enfant n’a pas de vaccins obligatoires, veuillez joindre un certificat médical de contre-
indication.

- Suit-il/elle un traitement médical pendant le séjour? Oui / Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments au 
nom de l’enfant avec la notice)

- A-t-il/elle une allergie: 
Alimentaire:  Médicamenteuse: Asthme: Oui / Non 
Précisez la conduite à tenir: 

- Est-il/elle incontinent.e? Oui / Non 

- S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée? Oui / Non 

- A-t-il/elle des difficultés de santé (maladie, accident, convulsions, hospitalisation, opération, 
rééducation, ...) en précisant les dates et les précautions à prendre?

- Porte-t-il/elle des lunettes, lentilles, prothèses auditives/dentaires, ... ?
Précisez: 

- N° de sécurité sociale de l’enfant:                                        Adresse du Centre Payeur: 

Je soussigné.e, .................................................................., responsable légal de 
l’enfant ........................................................., déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 
et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaire par l’état de l’enfant. 
Date Signature 

Pour les nouveaux, donnez-nous un aperçu du tempérament de votre enfant ainsi que tout
renseignement qui peut nous aider à bien l'accueillir et à le comprendre. Écrivez au dos de la feuille.


