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cartes topographiques 
menu détaillé 
budget d taill
déclaration activité de formation

invitation
rogramme détaillé

fiches techniques de toutes les activit

L'activité contient un trajet, un jeu de nuit, un grand-jeu ou une activité nautique :

fiche(s) technique(s) 
carte(s) topographique(s)
explications trajet

L'activité contient une activité temporaire en hauteur :

i oui, a outer :

fiche technique
carte topographique
2 personnes responsables avec formation valable 

   :

nombre  

   :

i oui, a outer :

i oui, a outer :

nombre de participants

claration d activit

autres groupes 

  

 du 

, pays

au

EX 
tente
chalet

tente
chalet

tente
chalet

congé jeunesse pour

Ajouter : programme détaillé de l'activité

à choisir, de manière générale, un menu équilibré

à respecter les régimes alimentaires des participants (allergies, ...) 

à mettre visiblement en relief dans le programme les activités considérées comme dangereuses ou plus difficiles 

à prendre les mesures préventives afin d'assurer la sécurité de tous les participants

à être préparé en cas d'urgence (fiche de santé des participants, kit de premiers secours, numéro d'urgence, ...) 

à se déplacer pendant la journée afin de se familiariser avec l'endroit du jeu nocturne / où dormiront les participants 

à veiller à ce que les activités prévues suivent un fil conducteur (thématique, ...)

à veiller que les activités choisies soient variées (jeux d'intérieur et d’extérieur, jeux calmes et actifs, ...)

à respecter les règlements de la FNEL ainsi que la charte de qualité "Respect-it"

Le groupe s'engage:

ns supplémentaires:

ns :

Numéro d'urgence FNEL: 621 139 112 

Groupe 

Responsable de l'activité 

Branche 
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