
  Club sportif et artistique 
27e Bataillon de chasseurs alpins 

 
Annecy, le 14 juin 2022 

N° 801542 /27BCA/EM/CES/NP 

 
 
 

NOTE DE SERVICE 

OBJET :  Stage enfants multi activités du CSA 27e BCA 
 

ANNEXE :  I) Organisation générale ; 

   II)Fiche d’inscription au stage ; 

     III)Fiche d’adhésion au CSA ; 

     IV) Fiche complémentaire d’inscription au stage ; 

     V) Liste des effets spécifiques à emporter ; 

    VI) Programme prévisionnel ; 
 
 
 
Le Club Sportif et Artistique du 27e Bataillon de chasseurs alpins organise un stage multi activités sur le bassin 
annécien qui se déroulera du 18 au 22 juillet 2022. 
Les inscriptions se feront au bureau du CSA à compter du 15 juin et se clôtureront le 29 juin 2022. 
Le stage est dédié aux enfants nés entre 2008 et 2015. 

 

  

 

Le lieutenant-colonel Ludovic ROUGELOT 
Président du Club Sportif et Artistique  

du 27e Bataillon de chasseurs alpins 
 

 



 

 

ANNEXE I 

 

ORGANISATION GÉNÉRALE 
 
I - ENCADREMENT 
 

Le stage sera encadré par des militaires du 27e BCA en nombre suffisant pour répondre à la règlementation 
civile en vigueur et en accord avec la direction départementale de la cohésion sociale. Une aide extérieure de 
parents pourra être sollicitée. 
Les activités particulières mentionnées ci-dessous seront sous traitées par des professionnels ou des 
bénévoles ayant les compétences requises dans le domaine. 

 
 
II - ACCÈS AU STAGE 

 
2.1 - Nombre de places 
 
La capacité du stage est limitée à 23 enfants. 

Pour les stagiaires, les priorités d’inscription sont les suivantes : 

 
- Priorité N°1 : Enfants de militaire d’active, personnel civil et réserviste du 27eBCA,  
                             Enfants de gendarme du groupement de gendarmerie 74. 

 
- Priorité N°2 : Enfants de personnel militaire d’active ou de réserve, de personnel civil de la défense extérieur 

au 27e BCA ;   Enfants du CSA multi-activités. 
 
- Priorité N°3 : Enfants de personnel extérieur à la défense et non membre du CSA. 

 
2.2 - Tarification 
 
- P1 :                 130 euros ; 
 
- P2-P3 :           160 euros ; 
 

Tous les participants devront en plus être adhérents au CSA, la cotisation commune à toutes les catégories 
s’élève à 35 €. 
 
Le paiement est à joindre avec la fiche d’inscription et sera réparti comme suit :  

- 1 chèque du montant total du prix du stage ; 

- 1 chèque du montant de l’adhésion ; 

- Une facture sera remise, sur demande, à chaque participant pour faire valoir ce que de droit. 
 
2.2 Modalités d’inscription : 

 
Dossier à imprimer sur le site du CSA et à retourner ou déposer à l’adresse suivante :  
 CSA 27e BCA,  
8 avenue du Capitaine Anjot, 
Cran-Gevrier, 74962 ANNECY 
Clôture des inscriptions le mercredi 29 juin 2022.  
Confirmation d’inscription donnée le vendredi 1er juillet 2022. 
 
 
 
 



2.3 - Cas d’exclusion du stage 
 
Afin que cette semaine se déroule dans les meilleures conditions, il est rappelé aux parents que le directeur de 
stage en concertation avec l’équipe pédagogique, se réserve le droit d’exclure un enfant, qui poserait des 
problèmes de comportement ou de discipline.  
En cas d’exclusion, le CSA ne procédera à aucun remboursement de stage. 
En cas d’exclusion pour blessure ou maladie, un remboursement au prorata des activités non effectuées sera 
effectué. 

 
2.4 - Fiche d’inscription 
 
Pour les enfants n’étant pas encore adhérents au CSA, remplir la fiche d’adhésion jointe en annexe III, celle-ci 
doit bien entendu être complétée par un certificat médical mentionnant la pratique des activités nautiques. 
Un test d’aisance aquatique ou de savoir nager sera à fournir au 1er jour du stage. Si l’enfant n’en possède pas 
l’encadrement effectuera un test d’aisance aquatique le premier jour du stage. L’accès au grand bain sera 
soumis à la réussite de ce test. 

 
 
III – MODALITES PRATIQUES 
 

3.1 - Horaires et lieu de rendez-vous 
 

Les parents déposeront leurs enfants tous les jours à 8h30 et les récupéreront à 17h15 au bataillon, un 
aménagement des horaires peut être envisagé selon la fatigue des enfants. 
Le départ est prévu à 8h45 devant le gymnase du bataillon. 
En cas de mauvais temps l’encadrement proposera des activités annexes. 

 
3.2 - Hébergement 
 

Une nuit est prévue sous tente le 21 juillet. 
 
3.3 - Tenues et matériels nécessaires 
 

Voir Annexe IV 
 
IV - ALIMENTATION 
 

4.1 – Stagiaires : 
 

Les repas du midi sont à la charge des parents, prévoir le pique-nique et le goûter, ainsi que de l’eau en 
quantité suffisante pour une journée d’activités sportives. 

 
4.2 - Commande 
 

Une demande sillage fera effectuée au plus tard le vendredi 8 juillet auprès du GSBdD GVC pour les repas 
des militaires encadrants. 

 
4.3 - Facturation 
 

A adresser, à l'issue du stage, au trésorier du Club Sportif et Artistique du 27e BCA. 
 
V - TRANSPORT 
 

Le transport Aller et Retour sera assuré par les minibus (militaires ou privés). 
 
 
 



VI – SANTE 
 

6.1 MODALITÉS 

 

Le soutien santé pour la durée du stage sera assuré par un médecin civil. Les frais de médecin, de pharmacie ou 
d’hospitalisation, seront payés par le club à titre d’avance pour les familles. 

Au retour du stage, le trésorier du club établira les factures nominatives pour les éventuels soins et traitements 
médicaux engendrés. 

 

6.2 MESURES ANTI-COVID 

 
Des prises de température pourront être effectuées à l’arrivée des enfants, en cas de doute, l’encadrement peut 
être amené à leur refuser l’accès au stage à des fins de prévention. 
Si un cas COVID-19 est présent dans l’environnement proche de l’enfant, il est impératif que les moniteurs soient 
prévenus. 

 
 



ANNEXE II 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION CSA 27e BCA 
STAGE MULTI-ACTIVITÉS DU 18 AU 22 JUILLET 2022 

A faire parvenir au responsable du CSA avant le 29 juin 2022 terme de rigueur.  

PARTICIPANT : 

NOM de l’enfant :  ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………. 

Sexe :   F      M      Né(e) le :  ……. /……../………………. À ………………………………………………………………… 

Aisance Aquatique :   Bon      Moyen      Faible                                    titulaire d’un brevet de natation de 50m 

REPRÉSENTANT LÉGAL : 

Nom ....................................................................................Prénom........................................................ 

En qualité de :    Mère    Père      Tuteur      Autres  précisez :..…………………………….................…….. 

Adresse............................................................................................................................................................................... 

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

Téléphone Domicile : …………………………………...Portable :………………………………………………….. Bureau…………………….…………………...... 

Email (très lisible) ………………………………………………...................................@................................................................................. 

N° de mutuelle : …………………………………………………………..      N° de sécurité sociale.............................................................................. 

Autre personne à prévenir en cas de besoin :………………………………………………………..……………………………………………………… 

LIAISON SANITAIRE : 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le stage ?      Oui    Non  

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (Boîtes 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 des allergies connues à ce jour ?      Oui    Non  

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si auto médication le signaler) 

AUTONOMIE :  

L’enfant sait il nager : Oui    Non  Test du savoir nager : Oui    Non   Test d’aisance aquatique : Oui    Non  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisez vous les responsables du stage à procurer les premiers soins (désinfecter une plaie, glacer une entorse, crème anti-

démangeaisons ….) Oui    Non  

AUTORISATIONS : 

 Je déclare sur l’honneur avoir le plein exercice de l’autorité parentale sur l’enfant ci-dessus désigné et l’autorise à 

participer au stage multi activités organisé par le CSA du 27ème BCA. 

 J’autorise le directeur du centre ou son remplaçant à faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale, en cas 

d’urgence, sur mon enfant ou le mineur dont j’ai la responsabilité légale. 

 

 

 

SIGNATURE                                      
« lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » 

 

Cadre réservé au CSA 
Inscription réalisée par : …………………………… 
Montant du règlement :   …………………………… € 

 Espèces       Chèque + numéro : …………………… 

 Règlement avec fiche N°     …………………………… 

Stagiaire N° 



ANNEXE III 

 

                                       
 
 
 

  
 
     

   
   
   
    
    
   
     
   
  
    
    
 
 
 
 
 
   
 
                                                          
 
 
   
 
       

                                                                                                                                                                                        

  J’autorise la diffusion de mon identité (ou celle de mon enfant) et 

images prises lors de compétitions, stages ou autres activités 

organisées au sein du CSA. 
 

A   ………………………………………  le   ……………………………………        
                                 

Signature du demandeur de la licence FCD        
       

SECTIONS 
 

 Stage multi-activités été   
 

ORIGINES ET CHOIX DES ACTIVITÉS : 
(Cocher la case correspondante) 

 

CATEGORIE 1 *:               Grade :  ……………………… 

 21 Militaire et réserviste du 27ème BCA 

 22 Civil du 27ème BCA relevant de la défense 

 23 Famille de militaire et civil du 27ème BCA 

 24 Gendarme et famille de Gendarme du 74 

CATEGORIE 2 *:               Grade : ……………………… 

 31 Militaire et réserviste extérieur au 27ème BCA et 

leur famille directe. 

 32 Retraité militaire et civil de la défense 

 34 Ministère autre défense (pompier,) 

CATEGORIE 3 :      

 41 Extérieur à la défense  

* Apporter une pièce justificative de son origine 

NOM : ...........................................................................   PRENOM :  ..................................................................... 

Date de Naissance : ............./ ............../ ..............       lieu : .................................................................................  Sexe :  M  F 

Adresse : .................................................................................................................................................................................... 

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

 : .......................................................................................................         : ................................................................................. 

Adresse E-mail :…………………………………………………………………….. @ ……………………………………………… 

( 

 

PIECES A FOURNIR : 
 

             ➢ Fiche d’adhésion dument remplie, datée, signée  

             ➢ Carte de l’année précédente ou 1 photo d'identité   

             ➢ Certificat médical d'aptitude sportive    

             ➢ Adresse E-mail écrite lisiblement                     

             ➢ A présenter : justificatif de la catégorie (carte)          
            Exemple : Pacs, concubinage, retraité, réserviste… 

 

Site web : www.csa-27bca.fr tel : 04 50 60 83 52 / mobile: 07 50 63 22 07   mail : csa27bca@orange.fr   

FICHE D'ADHESION DU CSA 27e BCA -SAISON 2021-2022 

                   Cadre réservé au CSA   
Adhésion réalisée par : ………………… 
Montant du règlement :   …………………………… € 

 Espèces      CB       Chèque + numéro : ………………………………  

 Règlement avec fiche N°     …………………………… 

 

N° Adhérent : 

Certificat médical d'aptitude sportive 
 

Je soussigné(e), ...................................................................................................Docteur en médecine, certifie avoir examiné(e), 

 

M   ..................................................................................…………............................………… Né(e) le ......................................... ,  

et atteste à ce jour l’absence de contre-indication  aux activités suivantes: 

 

- activités nautiques et activités sportives de toute nature. 

 

Certificat fait à    Signature et cachet du médecin 

Le  / /                      

 

                                                                                               

http://www.csa-27bca.fr/


ANNEXE IV 
 

 



ANNEXE V 
 

Stage du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022 
. 
 

Liste des effets spécifiques à emporter selon l’activité 
 

• Fond de sac quotidien 
 

- lunettes de soleil ; 
- casquette ; 
- crème solaire efficace ; 
- serviette de bain ; 
-sandalettes et chaussures de sport ; 
-PIQUE-NIQUE, EAU, GOÛTER. 
 

• Nuit en camping 
 
-sac de couchage ; 
-oreiller ; 
-frontale ; 
-nécessaire de toilette 
-pantalon et veste. 
 
- Vous devez fournir le carnet de santé des enfants sous enveloppe cachetée le jour de l’accueil                                                
     
 
 

Liste non exhaustive 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE VI 



 
 
 
 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 
 

  
LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h30 

Accueil et 

présentation du 

stage au 27e BCA, 

PLAGE TALLOIRES 

Ski nautique 

Activités de plage 

8h30 

 

SEMNOZ  

Découverte de la 

faune et la flore 

avec la FRAPNA  

 

 

8h30 

 

PLAGE TALLOIRES 

Ski nautique 

Activités de plage 

 

8h30 

 

AILLON-LE-JEUNE 

Accrobranche 

 

8h30 

 

LESCHERAINES 

Plan d’eau  

12h00 

Pique-nique 

12h00 

Pique-nique 

12h00 

Pique-nique 

12h00 

Pique-nique 

 

12h00 

Pique-nique 

 

 

PLAGE TALLOIRES 

Ski nautique 

Activités de plage 

17h15 

 

SEMNOZ 

 

Activités ludiques 

(Luges été, Trotin 

‘herbe etc…) 

17h15 

 

PLAGE TALLOIRES 

Ski nautique 

Activités de plage 

17h15 

13h00-16h00 

Activité 

découverte et 

créative sur le 

thème des astres 

(création fusée) 

21h 

Observation des 

astres 

Nuit en tente 

 

 

ACTIVITE 

SURPRISE 

 

17H 

Fin du stage 

 
 

 
 
Le programme peut être adapté en fonction des conditions météorologiques. 

 



DESTINATAIRES : 

-  27e BCA-TU/TS ; 

-  CSA@ ; 

-  Familles sous couvert du BEH . 

 

 
 


