
• La	fiche	sanitaire	de	liaison.	
• Justificatifs	vaccination	COVID

Droits à l’image
L’UDSIS peut être amenée à prendre des photographies ou 
des vidéos de vos enfants pendant les activités sportives ou 
la vie quotidienne, et à les utiliser sur tous les supports de 
communication sans limite de temps ni de lieu.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en 
photographie ou en vidéo au cours de son séjour, nous vous 
remercions de faire un courrier indiquant votre refus.
Cette lettre devra être adressée avec le dossier du séjour. 

Déclaration du chef de famille
Pour être admis au Centre UDSIS, cette déclaration doit être 
obligatoirement remplie et signée par le responsable légal de 
l’enfant :

Je soussigné(e) ..........................................................................
...................................................................................................
responsable de l’enfant  ..............................................................

1. Autorise le Directeur du séjour à faire soigner mon enfant 
et à faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les 
prescriptions du médecin.

2. M’engage à payer les frais de séjour incombant à la famille 
et à rembouser à l’U.D.S.I.S. les sommes avancées pour 
frais médicaux dans leur intègralité.

3. M’engage à ne pas demander de remboursement si l’en-
fant est retiré du Centre de Vacances avant la fin du séjour.

4. Je déclare être informé(e) que l’U.D.S.I.S. décline toute 
responsabilité pour la perte ou le vol d’objets de valeur 
(portable, tablette ...) survenus à mon enfant pendant le 
séjour et que je ne peux prétendre à remboursement.

5. J’autorise en outre mon enfant à participer à toutes les 
activités du Centre de Vacances.

                                      

 Signature ( précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’ )

Le stage se déroulera du 
lundi 27 au vendredi 31 Décembre 2021

au tarif de 470 €*

*Possibilité de tarification avec aide VACAF à partir de 188 €
Renseignements au + 33 (0)4.68.04.31.05

• Les chèques doivent être libellés à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC 
daté du premier jour du séjour.

• Les enfants passeront les étoiles Ecole de Ski correspondant 
à leur niveau. 

• L’inscription ne sera prise en compte qu’avec l’intégralité du 
règlement.

• Les chèques vacances sont acceptés.
• Pour les droits VACAF*, n’hésitez pas à nous contacter.

BULLETIN D’INSCRIPTION Á RENVOYER AU CENTRE  DE VACANCESBULLETIN D’INSCRIPTION Á RENVOYER AU CENTRE  DE VACANCES

%

INFOS PASS SANITAIRE (sous réserve de l’évolution de la réglementation)
Un pass sanitaire «vaccinal»  sera obligatoire pour participer à 
notre stage «sensation ski». 
Il concerne toutes les personnes âgées de plus de 12 ans. 
Il faudra donc être  vacciné  pour accéder à toutes les activités 
extérieures au centre.
 
Les justificatifs nécessaires devront être présentés sous forme 
papier.

Pièces á joindre 

Dates, tarifs et pré-inscriptions

Union Départementale Scolaire et d’Intérêt Social
Centre de Montagne des Angles
Route du Pla del Mir - 66200 LES ANGLES
Tél: +33 (0)4.68.04.31.05  - Email : lesangles@udsis.fr
www.udsis.fr

SENSATIONS SKI

De 7 à 14 ans

A partir de  

188 €*



L’inscription  sera validée dès réception du bulletin
d’inscription et du règlement (chèque).

L’équipe UDSIS vous propose de découvrir la pratique du ski avec 
son séjour ‘‘Sensations Ski’’, au Centre de Montagne UDSIS des 
Angles durant les vacances scolaires. 
Ce séjour permettra à votre enfant de partager une expérience ludique 
et sportive autour d’activités de découverte du milieu montagnard.. 
Déroulement du séjour :
• 7 séances de ski par semaine
• grands jeux, sorties pédagogiques et soirées organisées...
Hébergement :
En centre sportif UDSIS avec nuitées en chambres collectives, à raison 
de 5 enfants maximum par chambre. Mise à disposition de la literie 
(draps, couvertures, oreillers...).
Restauration :
Le repas et les goûters seront pris sur le centre et sont réalisés 
par les services de l’UDSIS. 
Ils sont composés de plats équilibrés privilégiant les produits Bio, 
locaux et «faits maison», menus sur mesure pour les enfants 
allergiques.

Matériel et vétements conseillés :
Maillot de bain (short de bain interdit), chaussures de sport,  des 
sous-vêtements chauds (tee shirts manches longues ou sous 
pull), pulls ou polaires, anorak chaud, 2 pantalons de ski (ou 
salopettes), 2 paires de gants, un bonnet, une paire de lunettes 
ou un masque de ski, une crème de protection solaire. 2 paires de 
Chaussettes pour le ski; prévoir une tenue pour la nuit, une paire 
de chaussons ou claquettes
Il est souhaitable de marquer les vêtements de vos enfants.
une serviette de toilette + une serviette de bain + gant de toilette.
nécessaire de toilette (dentifrice, brosse à dents, savon et 
shampoing)
1 boite de masque jetable
Numéro de téléphone : 04 68 04 31 05
Nous vous demandons de bien vouloir modérer les appels à votre 
enfant et de ne téléphoner qu’entre 12h30 et 13h00 et 19h30 et 
20h00.
Argent de poche
Il reste à l’appréciation de chaque parent. Nous vous rappelons 
que tout est compris dans notre formule, à l’exception des 
souvenirs, cartes postales, timbres...
Accueil et transports

Départ du séjour le Lundi à 7H30
Retour du séjour le Vendredi à 16H30

Aller / Retour, Thuir / les Angles  
est assuré par un autobus 

à partir du Parking Rosello à THUIR.
7, Chemin de Salaou, 66300 Thuir

GPS : Lat 42.63461816157733 - Long 2.760274648666382

ENFANT
NOM (S)* : ____________________________________________________

PRÉNOM : ____________________________________________________

DATE  DE  NAISSANCE : ____________________________________

ADRESSE : __________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CODE  POSTAL : ____________VILLE :_________________________

PAYS : _______________NATIONALITÉ :________________________

RESPONSABLE LÉGAL

PÈRE  / MÈRE / TUTEUR / AUTRE  (1) 

SITUATION DE FAMILLE : Marié / Pacsé / Divorcé / Veuf / Autre (1)
N° allocataire CAF : __________________________________________

N° Sécurité Sociale : __________________________________________

N° de mutuelle : ______________________________________________

N° d’assurance responsabilité civile : _________________________

NOM :________________________________________________________

PRÉNOM : ___________________________________________________

ADRESSE PENDANT LE SEJOUR  DE L'ENFANT : 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CODE POSTAL : ___________VILLE :___________________________

TÉLÉPHONE PORTABLE   : _________________________________

TÉLÉPHONE TRAVAIL   : ____________________________________

TÉLÉPHONE DIVERS (préciser)  : ___________________________

ADRESSE EMAIL : ___________________________________________

 (1)  Barrez les mentions inutiles           * Si  différent du nom du chef de famille.%
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UDSIS les Angles

Infos pratiques

Notre séjour s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux 
confirmés, il se compose de 8 demi-journées de cours de ski 
encadrés par des moniteurs diplômés, sur le Domaine skiable 
des Angles, Village station dans les Pyrénées Orientales. 
Le séjour sera ponctué par le passage des étoiles.              
Détente en soirée avec de grands jeux d’animations concoctés 
par nos équipes.

Veuillez renseigner ci-dessous : 

Débutant  Moyen 	 Confirmé	

POINTURE : …..…..  TAILLE : …..…(hauteur)

Centre de Montagne des Angles
Route du Pla del Mir
66200 LES ANGLES
Email : lesangles@udsis.fr
Coordonnées GPS : 42°34’45.704"N 2°03’13.912"E



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Code de l'Action Sociale et des Familles 

1-ENFANT

NOM: 

cerfa 
N" 10008*02 

FICHE SANITAIRE 

DE LIAISON 
PRÉNO_M_: _________ _ 
DATE DE NAISSANCE 

-------

GAR ON □ FILLE □ 

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT; 
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR. 

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

VACCINS 
oui 

DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES OBLIGATOIRES non DERNIERS RAPPELS 

Diphtérie Hépatite B 
Tétanos Rubéole Oreillons Rougeole 

Poliomyélite Coqueluche 
Ou DT polio Autres (préciser) 
Ou Tétracoq 
BCG 

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

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui □ non □ 

SI oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments dans leur 
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

SCARLATINE 

1 oui 1 1 1 non 1 1 1 oui 1 1 I non I 1 1 oui 1 1 1 non 1 1 1 oui 1 1 1 non 1 1 1 oui 1 1 1 non I 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS 

I oui 1 1 1 non 1 1 1 oui 1 1 1 non 1 1 1 oui 1 1 1 non 1 1 1 oui 1 1 1 non 1 1 

1 

ALLERGIES : ASTHME oui □ non □
ALIMENTAIRES oui □ non □ 

MÉDICAMENTEUSES oui □ non □

AUTRES 
--------------

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le 
signaler) 



INDIQUEZ Cl-APRÈS 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPÉRATION,RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.) 

4- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES 
DENTAIRES, ETC ... PRÉCISEZ. 

L'ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT? 1 NON 1 1 1 OCCASIONNELLEMENT 1 1 OUI 1 1 

S'IL S'AGIT DUNE FILLE EST-ELLE RÉGLÉE? 1 NON 11 1 OUI 11 

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 

NOM ___________________ PRÉNOM ____________ _ 

ADRESSE(PENDANT LE SÉJOUR _________________________ _ 

Numéros de téléphone 
Mère : domicile : ______ _ portable : ______ _ travail: ______ _ 

Père : domicile : ______ _ portable : ______ _ travail: ______ _ 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) ___________________ _ 

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, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant. J'autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l'hôpital après une 
hospitalisation. 

N° de sécurité sociale: ___________ _ 

Date: Signature: 

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES 
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES 

OBSERVATIONS 



PLAN D' ACCÉS BUS 

Parking Rosello 

à THUIR. 

7, Chemin de Salaou, 66300 Thuir 

GPS: Lat 42.63461816157733 - Long 2.760274648666382 
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