COMMENT REMPLIR VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION

Vous trouverez le bulletin pour participer au prochain congrès des Feux Follets sur notre site Internet. Vous
l’avez également reçu par courrier. Nous vous remercions de le renseigner avec soin afin d’en faciliter
l’enregistrement et vous conseillons de le renvoyer au plus tôt et avant le 15 juillet 2018. N’hésitez pas à
nous contacter si vous rencontrez des difficultés. Vous pouvez également joindre à votre inscription toutes
les annotations que vous jugerez nécessaires, nous en tiendrons compte autant que possible.
Si vous ne pouvez pas participer au Congrès, merci de nous renvoyer votre pouvoir, joint à votre convocation
et accessible aussi sur le site internet, afin que le quorum nécessaire soit atteint, que les participants puissent
valablement délibérer et que les décisions prises au cours de l’Assemblée Générale puissent être validées.
Si vous n’êtes pas encore adhérent des Feux Follets, vous pouvez également adhérer maintenant en
renvoyant votre bulletin complété et chèque d’adhésion disponible sur le site internet
Attention :
- 1 bulletin d’inscription par foyer fiscal.
- Paiement distinct par foyer fiscal
- Surcoût de 50% pour les participants non adhérents des Feux Follets
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MON MEMO CONGRES DES FEUX FOLLETS 2018
A CONSERVER… Pour ne rien oublier !
QUELQUES REGLES DE BASE…
La présence d’animaux est interdite sur le Domaine de Chalès et dans les bâtiments
Les véhicules ne sont autorisés dans le Domaine que pour le déchargement
Les pique--‐niques sont interdits
La nature est reine, merci de la respecter, les lieux sont propres et très bien entretenus, il est
important qu’ils le restent
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents durant tout le séjour (sauf pendant le
club enfants pour ceux qui y sont inscrits)
Merci d’apporter tout le nécessaire au confort de votre enfant en garderie (biberon, tétine,
couches, lit parapluie, doudou, etc)
Toute modification concernant votre bulletin d’inscription devra être signalée au maximum 15
jours avant le Congrès
En cas d’absence d’une des personnes nommées sur le bulletin d’inscription, il n’est pas possible
de la remplacer par une autre sans l’accord des responsables des Feux Follets
Aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation du séjour après le 7 octobre 2018,
quel que soit le motif

•

Date

20 et 21 octobre 2018

•

Lieu

Domaine de Chalès - Route de St--Viâtre
41600 NOUAN LE FUZELIER

•

Accès
❖Par la route
❖Par le train

 A71 sortie n° 3 puis D923
 Gare de Nouan Le Fuzelier,
Taxi TLS 02 54 88 53 00
prix de la course à votre charge, pas de navette organisée par les Feux Follets

•

Contacts
❖Nathalie Freland 06 61 47 79 55 - nathalie.freland@phenylcetonurie.org

•

Accueil (en dehors de ces heures, contacter Nathalie)
❖Samedi
 10h à 12h / 13h à 16h au Château
❖Dimanche
 à partir de 9h bâtiment « les Charmes »

•

Hébergement
Toutes les chambres sont équipées de salle de bain avec sanitaires
complets, draps et linge de toilette fournis

•

Pour les enfants
❖Samedi
❖Dimanche

Club enfant (garderie) payant sur inscription préalable de 16h à 18h30
Club enfant (garderie) gratuit sur inscription préalable de 8h15 à 16h, pour tous
les enfants jusqu’à 12 ans inclus.

•

Pour les ados et jeunes adultes (13 – 24 ans)
❖Samedi
Activités dédiées de 14h à 18h
❖Dimanche
Activités dédiées pendant toute la durée de l’assemblée générale.

•

Pour les adultes
❖Samedi


 Echanges entre familles, visite du village expo des labos, stand Fée des
Geekettes.
 Sur inscription, participation au cour de cuisine hypo Vitaflo de 14h à 15h30
 Sur inscription, participation aux ateliers de 16h30 à 18h.
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❖Dimanche

 9h30, début de l’Assemblée Générale au bâtiment « Les Charmes »,
interventions des professionnels (thèmes à confirmer).
 de 13h15 à 15h30, Déjeuner
 16h : horaire max pour récupérer vos enfants en garderie
 de 16h à 19h30, réunion des membres du Conseil d’Administration

•

Pour tous
❖Samedi

 de 12h à 13h, déjeuner au restaurant bâtiment « les Tilleuls »



 A partir de 19h30 Dîner au restaurant bâtiment « les Tilleuls »



 A partir de 21h30 Soirée organisée par le Conseil Des Jeunes

❖Dimanche

 de 7h à 9h, petit déjeuner au restaurant, bâtiment « les Tilleuls »



 9h00 – 9h30 Restitution de vos clés de chambre au bâtiment « les Charmes »
si vous partez le dimanche (merci donc de vider votre chambre).
 de 19h30 à 21h30, dîner au restaurant, bâtiment « les Tilleuls »
 A partir de 21h30, discussions libres, buffet de boissons chaudes et froides

❖Lundi

 de 7h à 10h, petit déjeuner au restaurant bâtiment « les Tilleuls »
 de 8h à 10h, restitution de vos clés de chambre à l’accueil du domaine

•

Club enfants (garderie)

La garderie du samedi pendant les ateliers adultes est payante. Celle du dimanche, pendant l’Assemblée
Générale, est gratuite et fortement recommandée.
Pour la garderie du samedi comme du dimanche :
 Inscription préalable obligatoire sur le bulletin d’inscription
 Fiche de suivi à remplir le samedi à l’arrivée, au stand « club enfants »
 Emporter tout le nécessaire au confort de vos enfants (biberon, lait, eau, tétine,
rehausseur, vêtements de rechange, lit pliant, poussette, couches, lingettes, bavoir,
chaussons, doudou, …)
 Etiqueter tous les effets personnels au nom de l'enfant
 Le nombre d’animateurs dépend du nombre d’enfants inscrits, tout changement
concernant la présence des enfants en garderie devra être signalé au moins 15
jours avant le Congrès
 Repas à fournir obligatoirement pour TOUS les enfants de 0 à 3 ans incus, PCU
comme non PCU pour la garderie du dimanche. A remettre dès votre arrivée le
samedi, il sera conservé au frais par le domaine de Chalès

•

Restitution des clés de chambres

❖Dimanche

 Bâtiment « les Charmes », avant l’Assemblée Générale

❖Lundi

 Directement à l’accueil du Domaine, avant 10h

Bon retour à tous !
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MON MEMO CONGRES DES FEUX FOLLETS 2018
A CONSERVER… Pour ne rien oublier !
Les 20 et 21 octobre 2018

Si je ne garde pas de copie de mon bulletin d’inscription, je récapitule mon inscription ci--‐dessous
•
•

Date d’envoi
Personnes inscrites

:
:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• Jour et heure d’arrivée
:
……………………………………………………………………………
• Jour et heure de départ
:
……………………………………………………………………………
• Mode de règlement
:
……………………………………………………………………………
• J’ai prévu un lit pliant pour
:
……………………………………………………………………………
• J’ai inscrit à la garderie du samedi :
……………………………………………………………………………
• J’ai inscrit à la garderie du dimanche : ……………………………………………………………………………
• J’ai inscrit à un atelier adulte :
……………………………………………………………………………
 Thème de l’atelier adulte choisi :
□ Sujet N°1 : Expérience de courts et moyens séjours de PCU seuls ou en famille
□ Sujet N°2 : Les démarches administratives pour un enfant ou un adulte PCU
□ Sujet N°3 : Groupe de discussions Adultes PCU
□ Sujet N°4 : Groupe de discussions Grands Parents
□ Sujet N°5 : Groupe de discussions Nouvelles familles/Les premières années avec un
enfant PCU (0-3 ans)
• J’ai inscrit au cours de cuisine hypo du samedi après midi de 14h à 14h45 ……………………………….
ou de 15h à 15h45 :……………………………………
• J’ai prévu d’apporter le repas (obligatoire le club enfant du dimanche pour les enfants de moins de
4 ans) pour
❖Prénom : ………………………………….. pour la garderie □ pour tout le séjour □
❖Prénom : ………………………………….. pour la garderie □ pour tout le séjour □
❖Prénom : ………………………………….. pour la garderie □ pour tout le séjour □
• Je me suis proposé pour participer activement au Congrès
❖ □ Avec une préférence pour cette tâche en particulier : ..........................................................
❖ □ Sans préférence
• Concernant l’autorisation d’utiliser mon image ou celle de mon/mes enfant(s)
❖ □ Je l’ai autorisé, je n’ai pas coché la case prévue
❖ □ Je ne l’ai pas autorisé, j’ai coché la case prévue et joint les photos correspondantes
• Je recevrai la confirmation de mon inscription si j’ai indiqué mon adresse mail (patience, cela peut
prendre 3 à 4 semaines !)
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