Anouk GIRAUD
06-86-27-97-71 /04-50-69-20-33
vacances@aapei-epanou.org
AAPEI EPANOU
Service Vacances Et Loisirs
32 rue Gustave Eiffel
Seynod
74600 ANNECY

DOSSIER D’INSCRIPTION SERVICE VACANCES ET LOISIRS 2020-2021
Pour m’inscrire aux activités 2020-2021 :
1/ Je remplis et j’envoie la fiche d’inscription
2/ Je joins à la fiche d’inscription un chèque d’acompte de 50€ par activité
demandée à l’ordre du Service Vacances et Loisirs
3/ Je remplis et j’envoie l’accord de fonctionnement des activités.

4 / Je remplis et j’envoie la fiche connaissance, à destination des animateurs
5/ Je remplis et j’envoie l’autorisation « droit à l’image »
Envoyer le dossier complet avant le 11 juillet par mail ou voie
postale

Après réception de votre dossier de demande, un courrier de
confirmation vous sera adressé avec le calendrier prévisionnel.

En date du 23 juin, le bureau de l’AAPEI EPANOU a décidé de rembourser aux
usagers la part des activités non réalisées sur la période 201-2020. (Par chèque ou sur
fiche de paie)

[Tapez ici]

Accord de Fonctionnement des activités du Service Vacances et Loisirs
SAISON 2020-2021

Je m’engage :
À venir à l’heure aux activités
À prévenir si je suis absent ou en retard
06-86-27-97-71
06-83-07-63-39
Pendant l’activité j’éteins mon téléphone et le
laisse dans mon sac
Je comprends que le vendredi entre 12h45 et 13h30
je peux attendre le transport à l’abri dans l’entrée de l’ESAT du Parmelan,
mais je ne suis pas sous sa responsabilité.
Nom et Prénom :

L’AAPEI EPANOU s’engage
- A m’accompagner dans les activités
- A être à mon écoute toute l’année
- A proposer des questionnaires de satisfaction sur lesquels j’ai le droit de
m’exprimer.
- A organiser la fête des activités de fin d’année
- A me prévenir en cas d’annulation ou de toutes modifications concernant mon
activité
- A proposer au moins 25 Ateliers sur l’année, 7 ateliers pour la cuisine

DOCUMENT A NOUS RETOURNER

Anouk Giraud
Responsable Service Vacances et
Loisirs AAPEI EPANOU

FICHE CONNAISSANCE
SAISON 2020-2021

Je m’appelle : ………………………………………….
J’habite : …………………….……………………….
…………………….……………………….
…………………….……………………….

Mon téléphone est :

/

/

/

/

.

Mon adresse mail est : ……………………….……………

Mon tuteur s’apelle : ……………………………………….………………………………
Son téléphone est :

/

/

/

/

Son adresse mail est : ……………………….……………

J’écris quelques mots sur moi, afin que l’animateur me connaisse et me comprenne
mieux :
(je suis allergique, je suis impatient(e), j’adore être en mouvement, je chante tout le
temps, j’ai besoin de prendre un traitement…)
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————

Inscription aux activités pour 2020-2021
Nom :

Prénom :
à retourner à :
Franck
Peillex

Jours

Anouk GIRAUD

ACTIVITÉS

Cécile Aidinian
ESAT
PARMELAN

Horaires et lieux

TARIFS

Lundi

Gym avancée

de 17h15 à 18h30
à l'IME

200 €

Mardi

Gym douce

de 17h15 à 18h30
à l'IME

200 €

Mercredi

Relaxation

de 17h15 à 18h30
à l'IME

200 €

Vendredi

Peinture

de 14h00 à 15h30
au Polyèdre

230 €

Vendredi

Musique

de 13h30 à 14h30
de 14h45 à 15h45
au conservatoire

184 €

Vendredi

Chant

de 14h00 à 15h30
au Polyèdre

200 €

Vendredi

Théâtre

de 14h00 à 16h00
au Polyèdre

240 €

de 14h à 15h30 au
polyèdre

240 €

de 16h30 à 20h30
à Atoutclub

200 €

Vendredi

Vendredi

Danse africaine
chorégraphe et
percussionniste

Cuisine

DOCUMENT A NOUS RETOURNER

à cocher

Entoure le symbole

MES AUTORISATIONS POUR 2020-2021
qui correspond à ta décision.

ou

Je m’appelle :
__________________________________
Je suis d’accord ou

Je ne suis pas d’accord

pour que le service Vacances et Loisirs de l’

utilise

Je ne suis pas d’accord

Je suis d’accord ou
pour que l’

prenne des décisions sur avis

médicale en cas d’urgence.
mon image, film

ou photo

pour les

Nom du médecin traitant :
_______________________________

documents du Service Vacances et Loisirs (affiche, flyers)
et pour le site internet de l’

.

Je donne mon accord pour une durée d’un an.
Je ne recevrai pas d’argent pour l’utilisation de mon
image.
L’établissement utilise mon image en faisant
attention au respect de ma vie privée.

Téléphone du médecin traitant :
_________________________________

Contact de la personne responsable et/ou
à prévenir en cas d’urgence :
Nom :……………….Prénom :……………..
Téléphone : ………………………………
Fait à ....................................... le ____/____/_______
Je signe :
DOCUMENT A NOUS RETOURNER

Quelles autres activités sont possibles autour de moi ?

« Mont blanc boxing club »
Le club se situe à Meythet
- Il propose des séances de boxe adaptées à tous le vendredi
après-midi ou en intégration avec le reste des adhérents.
- Si je veux m’inscrire, je dois pouvoir me déplacer en
autonomie.
- Contact : Anouk GIRAUD service vacances et loisirs 06-8627-97-71

« Atout club »
Ce club de soutien mutuel propose un accueil est des activités selon un programme.
définit
CLUB DE SOUTIEN MUTUEL ATOUT CLUB
29 CHEMIN DES FINS-NORD
74000 ANNECY
contact : 04 50 22 99 22

Amitié et Avenir
Cette association propose des loisirs accompagnés par des bénévoles tout au long
de l’année, organisés dans des lieux ouverts à tous.
Les activités sont réalisées pour et avec la participation des personnes
handicapées.
Elles ont pour objectifs d’égayer leur vie, de créer des liens et ainsi de lutter contre
l’isolement et la solitude.

Allons’y
Cette association propose différentes activités sportives, de loisir jusqu'à la compétition
- marche, randonnées, raquettes à neige en hiver
- ski de piste
- football à 7
- tennis
- VTT
Contact : Tél. : 06 23 51 85 14
Courriel : allonsysa74@gmail.com

