
•  L A  P I R A T E R I E  •

Le coin des 
enfants

SÉ JOUR  PR INTEMPS

20 au 27 avril 2019

A partir de 6 ans



A la conquête des mers pirates !
Les pirates accostent la Côte Basque ... 
Bienvenue à bord de la galère Bi-Izarrak. 

Tu n'as pas le mal de mer au moins ?  

Alors, te sens tu prêt à relever ce défi ? 

Saches que depuis toujours, il existe un trésor perdu sur la petite commune de Bidart, lieu 
de rencontres de nombreux corsaires en bord de mer. Et, c'est  toi qui va pouvoir nous 
aider à retrouver ce trésor enfoui. Mais, pour pouvoir découvrir les indices, il faudra 
faire preuve de lucidité, d'adresse, de créativité et d'endurance. Chaque épreuve 
remportée nous révèlera une nouvelle piste pour poursuivre notre quête : la grande bataille 
navale, la fabrication d'un bateau, un concours de cerf-volant, un jeu de piste...

En plus des grands jeux, des activités sportives, manuelles, artistiques, des 
veillées organisées par les animateurs, nous t'avons prévu plusieurs sorties :

- Visite de la Cité de l'Océan
- Sortie en bateau



Petit-déjeuner échelonné 

UNE JOURNEE TYPE

Activité du matin
Exemples d'activités possibles : fabrication de cerf-volant, danse des pirates, Création 

d'une fresque des abysses, fabrication d'un mémo géant pirate, Les mimes enchaînés, 
Origami, Fabrication d'un bateau pirate, déguisement de pirates... 

Déjeuner

TEMPS CALME 

Activité de l'après-midi

Goûter

Temps libre & douches

Dîner

Veillée

Grands jeux tels que rallye-photos, la Grande Bataille Navale, Land'art, Tournois, ou Sorties 

Exemples d'activités possibles : Veillée ciné, Rallye chocolat, Contes et légendes, mémo géant... 



le trousseau
Cette feuille est à imprimer et à déposer dans ta valise. 

N'oublies pas de bien noter ton nom et ton prénom sur la valise,  et sur toutes les étiquettes de tes vêtements 

(même ceux que tu porteras le jour du départ.) 

 

Il n'est pas nécessaire d'emmener des objets de valeur. 

Quantité 

conseillée
Quantité fournies 
par les parents

Quantité relevée 

à l'arrivée
Quantité relevée 

au départ

Vêtements

Chaussures

Toilette

Divers

T-shirts 5

Slips 5

Chaussettes 5

Pantalons 3

Survêtements 2

Shorts 2

Pulls 3

Pyjamas 1

K-way 1

Chaussures de plage 

Chaussures de sport 
(fermées)

Chaussons

1

1

1

Serviette de toilettes 2

Gants de toilettes 2

Peigne ou brosse 1

Brosse à dents + dentifrice 1

Savon ou gel douche 1

Shampooing 1

Crème solaire (OBLIGATOIRE) 1

Bombe anti-poux 1

Mouchoirs en papier 2

Casquette ou chapeau 1

Gourde (OBLLIGATOIRE) 1

Lunettes de soleil 1

Petit sac à dos pour les sorties 1

Sac à linge sale 1

Enveloppes, timbres et adresses

Aucune réclamation ne sera prise en compte concernant les vols d'objets de valeur (téléphone portable, 

lecteur mp3, ipod...) sauf s'ils ont été confiés au directeur du séjour.

Nom de l'animateur qui a contrôlé le trousseau : 



LA FICHE D'INSCRIPTION
Photo d'identité 

récente obligatoire1 : L'enfant
Nom : 

Prénom : 

Age au début du séjour :             Date de naissance : 

Sexe :   � Garçon        � Fille 

 

LES PARENTS OU TUTEURS LÉGAUX 

Nom :

Prénom : 

Adresse postale : 

 

Code postal :                                    Ville : 

Téléphone :

Email : 
EN CAS D'URGENCE : 

Personne à contacter : 
Téléphone : 

 

L'enfant est-il bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle (CMU) :     � Oui        � Non
Si oui, joindre obligatoirement l'attestation de droits à l'assurance maladie 

 

Je bénéficie d'aides de la CAF ou MSA : N° d'allocataire : 

 

Coordonnées du travailleur social qui suit le dossier (Organisme, Nom, Téléphone, Mail) 
 

 

 

2 : Le sejour
NOM DU SÉJOUR                           Date du début                       Date de fin                          Prix du séjour 
 
La Piraterie                                                              20 avril 2019                                        27 avril 2019                                          475.00€ *

Total des aides 

Total à payer 

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

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

* Ce prix comprends l'hébergement en chambres collectives de 4 à 8 personnes avec sanitaires et douches individuelles sur le palier ; la pension complète 

(petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) élaborés sur place par un chef cuisinier. ; les activités proposées par les animateurs diplômés et les sorties annoncées 

dans le programme ; l'adhésion à l'association Bi-Izarrak ; le transport prévu depuis Bordeaux. 

3 : engagement et autorisation 
Je soussigné(e),                                                                  responsable légal de l'enfant                                             certifie: 

- avoir pris connaissance des conditions générales de vente ("Le coin des parents") et les approuve sans réserve
- autorise le responsable du séjour à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de santé de l'enfant. 
 

 

4 : Comment avez vous connu nos séjours?  

Fait à                                           Le 

Signature :



LA FICHE SANITAIRE
DATE ET LIEU DU SÉJOUR : 

 

1. L'ENFANT  

Nom :                                                                                                 Date de naissance :

Prénom ;                                                                                            Sexe :  � Garçon        � Fille
 

2. VACCINATIONS 

(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l'enfant) 
 

Vaccins obligatoires Oui Non Dates des derniers rappels Vaccins recommandés Dates

Diphtérie

Tétanos

Poliomyélite

� �

� �

� �

DT Polio � �

Tétracoq � �

BCG � �

Hépatite B

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Coqueluche

Autres (préciser)

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication (Attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre indication) 

3. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT
 

Si l'enfant suit un traitement médical durant la semaine, joindre l'ordonnance et les médicaments correspondants 
(boites de médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant) 
 

L'enfant a t'il déjà eu les maladies suivantes ? 

� Rubéole                        � Angine                          � Rougeole
� Otite                              � Scarlatine                     � Rhumatisme articulaire aigu
� Oreillons                       � Varicelle                        � Coqueluche
 

Allergies : � Asthme   � Alimentaires   � Médicamenteuses   � Autres
Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) : 
 

 

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisations, opérations, 
rééducations...) en précisant les dates et les précautions à prendre : 

 

 

4. RECOMMANDATION UTILES DES PARENTS 

Votre enfant porte t'il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires... 
 

 

5. RESPONSABLE DE L'ENFANT 

Nom :                                                                                                

Prénom ;                                                                                           

Adresse : 

 

Tel : 
Nom et Tel  du médecin traitant : 
 

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, 

interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
Fait à                                           Le 

Signature :



(nom + prénom 

LE DROIT A L'IMAGE

Je
Demeurant à 

Né (e) Ie :                                       à
Nationalité : 

 

Agissant en tant que tuteur légal,
 

Autorise l'association Bi-Izarrak, ses agents, ayants droit, à reproduire et exploiter l'image de                              

 

 

né(e) le                                               à                                 

Dans le cadre de photographies ou vidéos pour la promotion et la communication de l'association.

 

Cette autorisation emporte la possibilité d’apporter a la fixation initiale de mon image toutes 
modifications, adaptations ou suppressions qu’il jugera utile. L'association pourra notamment 
l’utiliser, la publier, la reproduire, l’adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres 
matériels, par tous Ies moyens, méthodes ou techniques actuellement connues ou à venir.
 

Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour 
objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en oeuvre de la présente autorisation.

La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre gratuit.
 

 

 

Fait à                                    le 

 

Signature :

(nom + prénom de l'enfant)



COMMENT SE PASSE L'INSCRIPTION ?

ETAPE 1 : LES DOCUMENTS A RETOURNER 
- La fiche d'inscription complétée et signée + la photo d'identité à coller 
- 4 timbres (20gr)
- La fiche sanitaire complétée et signée
- 30% d'acompte + 10€ d'adhésion à l'ordre de Bi-Izarrak
- Copie de l'attestation de sécurité sociale, de la mutuelle ou CMU
- Un chèque de caution de 50€ pour les frais médicaux
- Les documents d'aides au financement des séjours, obligatoire avant le départ (CAF, MSA, Conseil Général, 
ANCV, Comités d'Entreprises...) 

A retourner à :

Association Bi-Izarrak
96 Rue de la Béchade 

33000 BORDEAUX

ETAPE 2 : LA CONFIRMATION
En retour des documents d'inscriptions, vous recevrez un courrier ou un mail de confirmation de l'inscription 

de votre enfant, ainsi qu'une facture. 

ETAPE 3 : LE RÈGLEMENT DU SÉJOUR
- Le solde du séjour doit être versé 21 jours avant le début du séjour.
- Si vous réservez moins de 21 jours avant le départ, versez le paiement total du séjour. 
Possibilité d'échelonnement sous conditions, se renseigner auprès du siège.

ETAPE 4 : BIENTÔT LE DÉPART...
Vous recevrez par mail ou courrier votre convocation pour le départ et le retour.

ETAPE 5 : APRES LE RETOUR
Le chèque de caution pour les frais médicaux vous sera retourné à la fin de séjour et après remboursement des 
frais si il y a lieu. 

Vous avez la possibilité de télécharger sur notre site un questionnaire d'évaluation et de nous le retourner.
A l'issue du séjour, vous pouvez nous demander une attestation de présence et une facture acquittée si nécessaire. 


