Bénévolat...

Fiche d’inscription

... Avant les Rencontres

XVIIèmes Rencontres Internationales des CPN
Ce bulletin est à retourner avant le 17 juillet 2017 à :

Nous passerons la nuit du 1er au 2 août sur le site. Nbre de personnes
:

FCPN
Rencontres 2017
Maison des CPN
08240 Boult-aux-Bois

Nous passerons la nuit du 2 au 3 août sur le site. Nbre de personnes :
... Pendant les Rencontres
Parmi vos participants, y a-t-il des :
secouristes ?

Fiche repas

*Merci de préciser les régimes particuliers

Vendredi 4
Type de
repas

médecins ?

infirmiers ?

Samedi 5

Vos coordonnées
Club / famille CPN :
Nom et prénom du responsable :

Dimanche7

Adresse :

Matin

Midi

Soir

Matin

Midi

Soir

Matin

Midi

Classique

Pays :

Végétarien

E-mail :

Enfant -10
ans

Téléphone :

Autre* (allergie...)

Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants :

Votre arrivée

Total repas

Nous venons par nos propres moyens.

Votre réglement
Inscriptions adultes (forfait)

25 € x

personnes =

€

Inscriptions enfants (4 à 18 ans)
étudiants, chômeurs (forfait)

15 € x

personnes =

€

Inscriptions adultes (journée)

5€x

Personnes =

€

Petits-déjeuners

3€x

pers x

jours =

€

Repas adulte

12 € x

pers x

repas =

€

Repas enfant

8€x

pers x

repas =

€

Total :

€

ci-joint, un chéque d’inscription de...........................€ à l’ordre de la FCPN

Nous arrivons en train. Si nous avons besoin que l'on vienne nous
chercher, nous préciserons notre jour et notre heure d'arrivée
à la FCPN (info@fcpn.org ou 03 24 30 21 90)

Vos nuits
Nous planterons notre tente dans le parc du château.
Nous nous logerons par nos propres moyens.

XVIIèmes Rencontres
Internationales des CPN

Type de public
Enfants, âge maximal .........................
Tout Public
Nombre maximal de participants enfants : ....................................................
Nombre maximal de participants : .....................................................................

Nombre de créneaux

1-

2-

3-

Vos besoins en matériel

Animations « Connaître la nature en s’amusant »
Durant les deux temps « Connaître et protéger la nature »,
nous vous proposons d’animer une activité nature ou un jeu
pour les autres participants aux rencontres.
Durée : 1h30
3 créneaux horaires possibles
Vous amènerez le matériel nécessaire à votre animation.

Titre de votre activité

Description de votre activité

Nombre de tables :........................................................
Nombre de chaises : ....................................................

À retourner avant le 17/07 à :
Fédération CPN
Maison des CPN
08240 Boult-aux-Bois

Nom de l’animateur : .............................................................................
Téléphone portable : .............................................................................
Adresse mail : ............................................................................................

XVIIèmes Rencontres
Internationales des CPN
Les CPN échangent leurs outils.
Vous avez créé une activité, un outil d'animation qui vous
a donné satisfaction ? Vous avez testé un type d'animation,
un support particulier en animation de club ?
Faites-en une présentation aux autres CPN ! .
Durée : 15 min + 10 min sous le feu des questions !

XVIIèmes Rencontres
Internationales des CPN
Les CPN échangent leurs expériences.
Vous avez mené un projet particulier, vous avez eu dans
votre club une expérience intéressante ?
Faites-en une présentation aux autres CPN !
Durée : 15 min + 10 min sous le feu des questions !

Titre de votre outil pédagogique

Titre de votre projet ou expérience

Description succinte

Description succinte

Nom de l’animateur : .............................................................................

Nom de l’animateur : .............................................................................

Téléphone portable : .............................................................................

Téléphone portable : .............................................................................

Adresse mail : ............................................................................................

Adresse mail : ............................................................................................

Vos besoins en matériel

Vos besoins en matériel

Vidéo Projecteur :

À retourner avant le 17/07 à :
Fédération CPN
Maison des CPN
08240 Boult-aux-Bois

OUI

NON

Vidéo Projecteur :

OUI

À retourner avant le17/07 à :
Fédération CPN
Maison des CPN
08240 Boult-aux-Bois

NON

