
FICHE D'INSCRIPTION  
Séjour "Musique & Environnement" 

Remplir une fiche par classe  
(Les paramètres du séjour peuvent évoluer en fonction de l'évolution de votre projet de classe). 
      Veuillez nous renvoyer ce document par courrier ou par mail : 

« La Fontaine de l’Ours » -04140 Auzet – sejours.scolaires@lafontainedelours.fr 

Comment avez-vous connu la Fontaine de l'Ours ? …………………………………………………………. 

Ecole : ……………………………….. 

Adresse : ………………………………. 

Code postal : ….. Ville : ……………………………… 

Téléphone : ………………. Email : …………………………………………. 

Nom, prénom de l’enseignant : …………………………………. 

Nom, prénom  du directeur, directrice  de l'établissement : ……………………………………………… 

Nombre d'accompagnateurs supplémentaires :  ………………………… 

Niveau scolaire : ……………………………………… 

Effectif total : ………….  Nombre de filles : …  Nombre de garçons : … 

Quand souhaitez-vous venir, trois dates par ordre de préférence ? 

Date d'arrivée : ……. Date de départ : ……. 

Date d'arrivée : …….   Date de départ : ……. 

Date d’arrivée : …….                         Date de départ : ……. 

Préciser le premier repas que vous prendrez au centre :              midi ou  soir  

Préciser le dernier repas :  Petit déjeuner  

N° mobile : ……………………

 Déjeuner ou PN  Dîner ou PN  

Voulez-vous un animateur vie quotidienne pour votre classe : oui  non 

http://lafontainedelours.fr/
http://lafontainedelours.fr/


FICHE D'INSCRIPTION  
Séjour "Musique & Environnement"  

  
    

  
Votre projet (nous vous remercions de nous en donner les grandes lignes) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  
  
En fonction de votre projet, évolutif au cours de l’année,  choisissez une de nos thématiques principales pour 
votre séjour « musique et environnement »:    
  

• Le milieu montagnard  
• Le réchauffement climatique  
• L’eau  
• La forêt  
• La géologie  
• La faune  
• La flore  
• Neige et nature  

 Astronomie

• L’art contemporain  
• La photographie  
• Le cirque  
• La préhistoire  
• La vie traditionnelle  
• Le cinéma muet  
• Conte  
• Théâtre  
• Danses contemporaines  

• VTT  
• Raquettes  
• Course d'orientation  
• Randonnées pédestres  
• Mini séjours USEP  

 Relaxation et Marche afghane 
 

  
*Les thématiques figurant en couleur nécessitent un intervenant spécifique, et donc un supplément financier (nous consulter)  
   
 Souhaitez-vous, dans la mesure du possible et de la disponibilité des artisans et intervenants, faire une des visites 
suivantes  :  

• Ferme Béridon à 3 km du centre (rennes, bisons) (3,85 €/enfant)  
• Visite de la chèvrerie / fromagerie  (3,50 €/enfant)

    
Observations et demandes spécifiques :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….  
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