


 

Envoie ton inscription à : 

  Tsoa    Jean-Paul 

etheveh@gmail.com  jeanpaulsafu@yahoo.fr 

06 46 01 85 07  07 61 76 31 76 

   

 

 

Avant le 10 juillet 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Merci de prendre connaissance de la charte jointe à cette 

invitation. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu aimes : La mer, les 

copains, t’intéresse aux 

autres, la vie en collectivité, 

le vélo, la bonne bouffe… 

 

LA PERM’ SAISON EST POUR TOI !!! 

Que tu sois jociste, ou non, viens vivre une expérience qui ne te          

laissera pas indifférent. 

PERM’SAISON 

ILE  DE  RE 

Du 5 août au 11 août 2019 

ou  

Du 11 août au 18 août 2019 

 





 

Jeunes à partir de 16 ans 

8 places maxi 

 

A la perm’saison nous te proposons de vivre des temps forts tels que : 

 *Aller à la rencontre des saisonniers 

 *Vivre de vrais moments de partage 

 *Profiter de la mer 

 *En savoir plus sur le monde du travail 

 *Vivre la révision de vie 

 Bref, vivre des vacances solidaires et citoyennes… 

 

 

Aujourd’hui, nous savons qu’un problème important pour les saisonniers 

de l’île de Ré, c’est le logement. 

Un vrai travail de fond a été commencé l’été dernier et cela porte les 

fruits du travail des jeunes : continuons sur cette voie pour permettre 

aux saisonniers de meilleurs conditions de travail… 

 

Alors emmène : 

Un pique-nique   Ton maillot de bain 

  

Ton duvet 

   Ton vélo Ta bonne humeur 

 

Tes jeux Tes instruments de musique… 

 

 

UN JEUNE TRAVAILLEUR VAUT PLUS QUE TOUT L’OR DU MONDE 

PARCE QU’IL EST FILS DE DIEU 

Inscription perm’saison Ile de Ré 

Choisis 1 des 2 semaines pour t’inscrire : 

- soit du lundi 5 août 2019 à 12h au dimanche 11 août à 14h 

- soit du dimanche 11 août 2019 à 12h au dimanche 18 août à 14h  

Nous demandons 50 euros par semaine pour les frais de nourriture. 

Fédération : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

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

E-mail :  ……………………………………………………………  Téléphone : …………………….. 

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

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

Suis-tu un traitement médical ?   Oui         Non  

Si oui, lequel ? (pense à ton ordonnance) : …………………………………………………… 

As-tu des allergies ?   Oui           Non  

Médicamenteuses : ……………………………………………………………………………………… 

Alimentaires : ……………………………………………………………………………………………… 

Autres : ………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

Je soussigné(e), ……………………………………………, domicilié(e) au ……………………… 

…………………………………………………………………, agissant en qualité de [père, mère] 
autorise [mon fils, ma fille] [prénom nom] ……………………………………………………… 

à participer à la perm saison de l’Ile de Ré [du 5  au 11 août  2019 ou du 11 au 18 
août 2019]. 

Date et signature                                                                                            

PARTIE A RENVOYER 


