
 

Atelier forêt "Hêtre heureux" 
 

Inscription 2023-2024 
 
 
Nom de l'enfant :  .....................................................  Prénom de l'enfant :  ......................................................  
 
Date de naissance :  ..................................................  
 
Adresse :   ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................  

Téléphone :   ..........................................................................................................................................................  

E-mail :   ..........................................................................................................................................................  
Toute la correspondance est transmise par e-mail 
 
 

Je souhaite inscrire mon enfant pour le(s) jour(s) suivant(s) : 

 Lundi 8h15-11h15   mardi 8h15-11h15  jeudi 8h15-11h15  vendredi 8h15-11h15 

1er jour de fréquentation :  ................................................  
 

 
Nom et prénom du parent 1 :  ...................................................................................................................................  

N° de natel :  ...............................................................................................................................................................  
 
Nom et prénom du parent 2 :  ..................................................................................................................................  

N° de natel :  ...............................................................................................................................................................  
 
Assurance RC :  ...............................................   Assurance maladie / accidents :  ................................................  
 
Personnes autorisées à venir chercher l'enfant :  ...................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 
J'autorise l'atelier forêt "Hêtre heureux" à utiliser des photos pour son site internet ou sur les réseaux sociaux 
où mon enfant apparaît :  

Oui le visage visible  Oui mais le visage flouté  Non, je refuse toute diffusion 
 
 
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance de toutes les informations, j'accepte le règlement et 
deviens membre de l'Association "Hêtre heureux". 
 
Le paiement de la finance d'inscription (cotisation) de 50.- valide l'inscription de mon enfant à l'atelier forêt 
"Hêtre heureux". Elle ne sera pas remboursée en cas de désistement. 
IBAN de l'association : CH96 8080 8007 0021 0934 3 merci d'indiquer le nom et prénom de votre enfant en 
référence 
 
 
 
Date :  ...................................................................   Signature :  .......................................................................  
 
 
Inscription à retourner à : Association "Hêtre heureux", Chemin du Martalet 19, 1544 Gletterens 
Par e-mail : atelier.foret.hetre.heureux@gmail.com 
www.hetreheureux.com 

  

mailto:atelier.foret.hetre.heureux@gmail.com
http://www.hetreheureux.com/


 

 

Atelier forêt "Hêtre heureux" 
 

Informations complémentaires 
 

 
Nom et Prénom de l'enfant :  ........................................................................................................................................  

 
Langue(s) parlée(s) :  ......................................................................................................................................................  
 
Remarque concernant la situation familiale :  ...............................................................................................................  
 
Frères et sœurs : 
 

Prénom Âge 

  
  

  

  
 
Fréquente-t-il ou a-t-il déjà fréquenté un autre lieu d'accueil    Oui  Non 
(maman de jour, garderie, jardin d'enfants) 
 
A-t-il l'habitude d'avoir des contacts avec d'autres enfants ?   Oui  Non 
 
Est-il / est-elle habitué(e) aux sorties dans la nature / dans la forêt ?   Oui  Non 
 
Autres informations importantes à connaître par l'équipe éducative :  ......................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  
 
Allergies / restrictions alimentaires :  .............................................................................................................................  
 
Autres remarques concernant la santé de l'enfant :  ....................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................  
 

J'autorise l'équipe éducative à : 
- donner des granules et/ou pommade d'Arnica à mon enfant ?   Oui   Non 
- désinfecter une plaie avec du désinfectant (Merfen) et mettre un pansement  Oui   Non 

 
Avez-vous besoin d'une rencontre individuelle avec l'équipe éducative avant la rentrée ?   Oui  Non 
(En cas de réponse positive, l'équipe prendra contact avec vous pour fixer un RDV) 
 

Petit rappel : 
Le but de l'atelier étant de permettre à l'enfant de vivre une exploration totale en toute liberté, il leur est demandé de 
porter une tenue peu dommageable ou même ayant vécu d'intenses aventures et adaptée à la météo. Dans la forêt, il 
fait souvent frais et humide. Un bon équipement permet non seulement d'être à l'aise mais également d'être davantage 
en sécurité et protégés (tiques, griffures, froid, …). 
En prévention des piqûres de tiques, mettre des pantalons avec les chaussettes par-dessus et t-shirt long à l'intérieur du 
pantalon à chaque participation à l'atelier, même l'été. Nous vous conseillons de sprayer votre enfant avec du produit 
anti-tique. 
Les enfants trop malades ou mal équipés pour passer une matinée en forêt se verront refuser l'accès par l’équipe 
éducative. 

 
 

Date :  ........................................................................   Signature :  .......................................................................  


