
X

1. Prise de photos

X
2. Accueil des participants

3. Boutique et stand du CDJ

4. Garderie

5. Intégration des nouvelles familles

Date : Signature :

"J'autorise l'association "LES FEUX FOLLETS" à prévoir un hébergement en dortoir avec les autres jeunes de l'association pour

ma fille / mon fils / mes enfants (noms, prénoms) ………………………………………………….....................................

lors du Congrès organisé les 21 et 22 octobre 2017 à Nouan le Fuzelier."

Signature des parents :

DROIT A L'IMAGE

DURANT CETTE RENCONTRE, VOUS ETES SUSCEPTIBLE D’ETRE FILME OU PHOTOGRAPHIE.

SAUF AVIS CONTRAIRE DE VOTRE PART, VOTRE IMAGE, OU CELLE DE VOS ENFANTS, POURRAIT PARAITRE DANS NOTRE REVUE « LE LIEN » OU SUR NOTRE SITE INTERNET.

SI VOUS N’Y CONSENTEZ PAS, COCHEZ CETTE CASE ET JOIGNEZ A CE BULLETIN D'INSCRIPTION UNE PHOTO D'IDENTITE RECENTE DES PERSONNES CONCERNEES.

(Les Feux Follets ne sont pas responsables de l’utilisation qui sera faite des films et photos pris par les participants)

 Je refuse que mon image et/ou celle de mon/mes enfant(s) paraisse dans L'e-LIEN ou sur le site internet des Feux Follets. Dans ce cas, je joins des photos d'identité récentes.

 OUI, je veux participer activement, faites appel à moi si 

besoin (nom et prénom du ou des volontaires)  

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

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

 J'ai une préférence pour la tâche n° ....................

 Je n'ai pas de préférence 

 NON, je préfère participer simplement en tant que 

congressiste

PARTICIPATION ACTIVE AU CONGRES

Si vous le désirez, vous pouvez participer activement à la réussite de ce Congrès en offrant un peu de votre temps. Diverses tâches peuvent être partagées :

" lors des moments importants du Congrès, je prendrai des photos et les transmettrai ensuite à 

lesfeuxfollets@phenylcetonurie.org

" le samedi entre 10h et 16h, j'aiderai à la remise des dossiers  d'accueil,  je  propose  mon  aide  de ________ H à ________ H

" le samedi entre 10h et 16h, j'aiderai à la vente des articles de l'association, je propose mon aide de ________ H à ________ H

" le dimanche à partir de 11 h 30, j'aiderai les animateurs à gérer le repas des enfants

" à leur arrivée et tout au long du Congrès, j'irai au devant des familles un peu "isolées", je les aiderai à se repérer et à s'intégrer

ATELIERS SAMEDI APRES MIDI

Nous vous proposons des ateliers discussions le samedi après midi de 16h30 à 18h. Voici les 6 thèmes que nous vous proposons, 

merci de reporter le choix du ou des atelier(s) au(x)quel(s) vous souhaitez participer au recto de ce bulletin d'inscription. Pensez à 

inscrire vos enfants en garderie si besoin car ils ne pourront pas assister avec vous à ces ateliers. Seul l'atelier 3 est ouvert aux ado de 

12 à 18 ans (et interdit aux parents !). Un seul adulte par famille pour les ateliers 1 et 2. Dans la limite des places disponibles.

                      - Sujet N°1 : Transition passage enfants/adolescents

                      - Sujet N°2 : Fratrie PCU/Non PCU : quotidien

                      - Sujet N°3 : Groupe de discussions jeunes PCU de 12 à 18 ans – (sans les parents)

                      - Sujet N°4 : Groupe de discussions Adultes PCU

                      - Sujet N°5 : Groupe de discussions Grands Parents 

                      - Sujet N°6 : Groupe de discussions Nouvelles familles/Les premières années avec un enfant pcu (0-3 ans) 

Pour votre hébergement, il nous sera peut-être nécessaire de vous proposer deux chambres. Si c'était le cas, accepteriez vous cette option : ......................................... OUI  NON

D'autre part, nous disposons de chambres pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes, en boxes séparés. Ces chambres sont réservées pour les grandes familles

ou éventuellement pour deux familles qui désireraient être ensemble. Dans la mesure du possible, désirez-vous bénéficier de cette option : ............................................  OUI  NON

Si OUI, il est indispensable de nous préciser le nom de la famille avec laquelle vous désirez partager votre hébergement et d'avoir obtenu son accord préalable : .................................................................................

VOTRE CHAMBRE

LA CHAMBRE DE VOS ENFANTS

Pour l'hébergement des jeunes, à partir de 12 ans, nous proposons un regroupement en dortoir de 9 lits, où les membres du CDJ et les ados de l'association se retrouvent chaque année avec plaisir.

Si votre enfant est concerné et qu'il désire rejoindre ce groupe, merci de l'indiquer ici et de signer l'autorisation parentale ci-dessous.

Ma fille / mon fils (nom, prénom) .................................................................................................................... souhaite être hébergé(e) en dortoir avec les autres jeunes de l'association   OUI  NON

Ma fille / mon fils (nom, prénom) .................................................................................................................... souhaite être hébergé(e) en dortoir avec les autres jeunes de l'association   OUI  NON

Ma fille / mon fils (nom, prénom) .................................................................................................................... souhaite être hébergé(e) en dortoir avec les autres jeunes de l'association   OUI  NON

COURS DE CUISINE HYPO VITAFLO 

Nouveauté ! Cette année, vous pourrez assister à un cours de cuisine proposé par le laboratoire 

Vitaflo. En raison du nombre de places limitées, 1 seul adulte par famille ne peut s'inscrire. Pour la 

même raison, ces cours de cuisine ne sont pas ouverts aux enfants. Si vous souhaitez y participer, 

merci de vous inscrire au recto de ce bulletin d'inscription. Dans la limite des places disponibles. 

Horaire : 14h00 - 15h30


