
                                                                            
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION STAGE PETITE OURSE (90€) 
8-14 ANS (Pass Sanitaire obligatoire dès 12 ans) 

          

L’Observatoire de Sabarat en Ariège organise deux stages au choix pendant les vacances de Toussaint 2021 avec un 
formateur agrée : 
 

Du LUNDI 25 OCTOBRE au MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 ou du MARDI 2 NOVEMBRE au JEUDI 4 NOVEMBRE 2021. 
 

Une soirée d’observation (ou plusieurs) sera programmée ultérieurement si un couvre-feu était imposé d’ici-là. Lors 
de ce stage, l’Astronome en herbe observera le ciel, apprendra à utiliser une carte du ciel, des jumelles, une lunette 
astronomique ou un télescope, saura faire la différence entre les étoiles et les planètes, reconnaîtra les phases de la 
Lune, etc. 
Un carnet de bord lui sera délivré au début de la formation pour suivre sa progression et, en fin de stage, le diplôme 
«Petite Ourse » lui sera remis après l’évaluation faite avec son Animateur. 
 

Le port du masque est obligatoire et le gel hydro alcoolique est à disposition. 
 

L’Observatoire de Sabarat ne possède pas d’hébergement. La présence d’un parent ou tuteur, avec Pass Sanitaire, est 
acceptée pendant toute la durée du stage. Les frais d’inscription (90€) s’effectuent par chèque(s) bancaire(s) ou 
Chèques vacances avant le 1er jour du stage ou par espèces le 1er jour du stage. Dans tous les cas, une facture sera 
envoyée après le stage. 

 

NOM(S) PARENTS / TUTEUR(S) : ____________________________ / _______________________________ 
 
TELEPHONE ____/____/____/____/____ TELEPHONE  ____/____/____/____/____ TELEPHONE ____/____/____/____/____ 
 
MAIL : __________________________________@_______________________________ 
 

AUTORISE(NT) 
 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ________________________________________________________________ 
 

DATE DE NAISSANCE : ___ /___/_______ 
 
 J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié pendant le stage (site internet, presse, etc.) 
 

A PARTICIPER AU STAGE PETITE OURSE (indiquez la date choisie) 
10H-22H (Jour 1 et Jour 2) 10H-16H (Jour 3) 

 

Du _____________________________ 2021 au ______________________________ 2021 
 

            Signature (s) 
          

 Règlement par chèque(s) bancaire (s) :  90€      2 x 45€      3 x 30€     

 Règlement par Chèque Vacances  : _____€  
 Règlement en Espèces : ______ € 
 

Contact : Yannick Lamotte 06 22 17 04 98 ou reservation@observatoire-sabarat.com 


