Les séjours 2019
Du 15 au 19 juillet :
Séjour Surf
Équipement pour TOUS les séjours :
-Duvet
-Tapis de sol ou matelas gonflable
-Lampe de poche
-Kit de couvert : assiette, couteau, cuillère, verre
ou timbale (pas de jetable)
-un vélo + casque (obligatoire)

Le séjour des enfants
Du 8 au 12 juillet

Une semaine à Arès au camping Les Goëlands.
Les enfants ont souhaité aller à la plage, faire du canoë, de l'accrobranche
et finir à Aquapark.
Départ des Écus lundi 8 juillet à 9h00.
Retour aux Écus vendredi 12 juillet pour 17h
Les enfants doivent venir avec leur vélo.

Document à fournir pour le séjour :

Merci de vérifier les éléments suivants :

Fiche sanitaire

Pression et état des pneus

brevet de natation (minimum 25m)

Freins
Lumières
Hauteur de selle

Une participation journalière en fonction du
quotient familial sera appliquée en supplément du
tarif habituel des accueils de loisirs.
(ci-joint les tarifs)

État général (graissage de la chaîne,
guidon, pédales …)
Le casque est obligatoire.

Séjour Surf
Du 15 juillet au 19 juillet
Une semaine à Arès au camping Les Goëlands.
Les activités prévues sont : Surf, baignade et une balade à vélo.

Départ des Écus lundi 15 juillet à 9h00.
Retour aux Écus vendredi 19 juillet pour 17h

Les enfants doivent venir avec leur vélo.
Merci de vérifier les éléments suivants :
Pression et état des pneus
Freins
Lumières

Document à fournir pour le séjour :

Hauteur de selle

Fiche sanitaire

État général (graissage de la chaîne,

Brevet de natation (minimum 25m)

guidon, pédales …)
Le casque est obligatoire.

Une participation journalière en fonction du
quotient familial sera appliquée en supplément du
tarif habituel des accueils de loisirs.
(ci-joint les tarifs)

La fiche sanitaire

Le Trousseau

Les vêtements en fonction de la météo

Les vêtements en fonction des activités prévues

Le petit linge
4 slips/culottes
4 paires de chaussette

Un maillot de bain
Une serviette de plage
Une crème solaire
Une paire de lunettes de soleil
Une casquette
Une paire de tennis
Un appareil photo jetable (facultatif)

4 shorts
2 pantalons
4 tee-shirts
2 sweats/pulls
1 kaway
1 paire de tongs
1 paire de tennis

Les affaires de toilette
Le matériel spécifique au type du logement
Sac de couchage
Tapis de sol / Matelas gonflable
Oreiller
Lampe de poche
Kit couvert (pas de jetable) : assiette, fourchette,
couteau, petite cuillère, gobelet, bol, serviette en tissu
Taie d'oreiller pour y mettre le linge sale

Gel douche
Shampoing
Serviette de toilette
Brosse à dent
Dentifrice
Déodorant
Gel
Coton tige
Mouchoirs en papier

Les incontournables
Un petit sac à dos
Une gourde
Ton vélo en bon état de marche
Un casque
Tes médicaments avec une copie de
l'ordonnance si tu as un traitement en
cours
La fiche sanitaire
Ton brevet de natation

Il est fortement déconseillé de prévoir toutes autres
affaires personnelles, notamment de valeur
Celles-ci risqueraient d’être détériorées ou perdues.

Les téléphones portables sont interdits

!

Supplément séjour applicable par jour
en fonction du quotient familial
Revenus
entre
0 et 100

Revenus
entre
101 et 200

Revenus
entre
201 et 300

Revenus
entre
301 et 500

Revenus
entre
501 et 650

Revenus
Revenus
Revenus
Revenus
entre
entre
entre
de
651 et 850 851 et 1100 1101 et 1500 1501 et +

Journalier

5.25

7.35

9.45

12.61

15.76

17.86

21.01

22.06

25.21

2e enfant

3.94

5.51

7.09

9.46

11.82

13.40

15.76

16.55

18.91

Les téléphones portables sont interdits
En cas d'urgence, merci d’appeler le
06 71 80 96 35

Si votre enfant a un traitement
médical pendant le séjour, merci
d'en informer le Directeur et de
nous fournir l'ordonnance.
Auto-médication interdite

