Séjour été
Du 08 juillet au 12 juillet 2019
Les Accueils de Loisirs
de Prévessin-Moëns

En Ardeche
Pour les jeunes à partir de la 6ème
Pour tous renseignements supplémentaires et inscriptions,
veuillez-vous adresser au bureau
de la Maison des Familles
Derrière la mairie
Inscription du 06 mai au 07 juin
De 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00

Public :
Groupe composé de 16 enfants de 12 à 16 ans

Date et lieux :
Du 08 au 12 Juillet 2019 en Ardèche

Horaires :
Départ : le lundi 08 juillet 2019 à 08h00 devant la Mairie de Prévessin-Moëns (en minibus)
Retour : le vendredi 12 juillet 2019 à 18h30 devant la Mairie de Prévessin-Moëns (en
minibus)

Encadrements :
2 animateurs (Loïc Montesuit, Virginie Chacun)

Moyens :
Transport en minibus
Hébergement au camping international de Pardon
Gestion libre

Activités proposées :
Via corda + grand rappel
Kayak randonnée sportive à la journée
Randonnée aventure en soirée
Baignade en rivière
Isla Cool Douce
Veillées

Finalité :
Permettre un épanouissement personnel à travers la vie collective dans un lieu qu’ils ne
connaissent pas ou peu

Objectifs :
Responsabiliser et impliquer les enfants à la vie de groupe et les sensibiliser à la gestion du
temps
S’amuser, se détendre
Adapter les règles de vie en fonction de l’âge des participants
Valoriser l’esprit d’échange au travers d’activités peu pratiquées

Critères d’évaluation :
Respect du cadre de vie
Intérêt des enfants pour les activités
Participation effective des enfants au temps au temps de forum de chaque jour

Tarifs du séjour :
Quotient

Prix du séjour

Prix du séjour

familial

allocataire CAF

non allocataire CAF

< 500

230 euros

255 euros

501 à 735

250 euros

275 euros

736 à 940

270 euros

295 euros

941 à 1160

290 euros

315 euros

1161 à 1840

310 euros

335 euros

1841 à 2060

330 euros

355 euros

>2061

350 euros

375 euros

Majoration de 5 euros par jour pour les extérieurs
+ 9.40 € pour la carte d’adhésion
Valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Remarque :
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol, de perte ou de détérioration des biens
de vos enfants.
Téléphone portable autorisé seulement sur le temps des douches entre 18h et 19h.
Pour une prise de médicament, une ordonnance médicale est obligatoire afin que les enfants
puissent prendre leur traitement.

Liste des affaires à prévoir : (à nous donner le jour du départ)
Nom :

……………………………………...

Prénom :

……………………………………...

La trousse de toilette

Contenu dans
la valise

Contrôle
1er jour

Contrôle
Dernier jour

Contenu dans
la valise

Contrôle
1er jour

Contrôle
dernier jour

Contenu dans
la valise

Contrôle
1er jour

Contrôle
dernier jour

1 peigne et/ou brosse
1 brosse à dents et dentifrice
1 savon /gel douche
1 shampoing
1 crème solaire

Le linge
6 Maillots de corps/tee-shirt
6 Slips/culottes
6 Paires de chaussettes
1 Chemises / chemisiers
2 Pantalons
4 Shorts
1 Joggings
1 Pull / sweat
1 Pyjama
1 Veste / blouson
1 imperméable / K-Way
1 Casquette / chapeau
1 maillot de bain
2 Paire de baskets
1 paire de claquettes
1 serviette de toilette
1 gant de toilette
1 serviette de bain
1 paire de lunettes de soleil
1 petit sac à dos (pour sorties)
1 gourde
1 sac de couchage
1 paire de chaussure pour l’eau

Optionnel
- une lampe de poche
- jeux de carte, mini jeux de société
- Appareil photo
- Argent de poche (maximum 20€)
Carte d’identité

Planning
des
Activités

Le programme est donné à titre indicatif. Face à des impératifs météorologiques ou techniques, l’équipe
d’animation pourra changer ou supprimer des activités.
Tout au long de la semaine, les enfants seront filmés et pris en photos (cf. fiche d’inscription)

Pour les jeunes à partir de la 6ème
LUNDI

MARDI

MERCREDII

JEUDI

VENDREDI

08 juillet

09 Juillet

10 Juillet

11 Juillet

12 juillet

Isla Cool Douce

Rangement

Départ

MATIN

devant la Mairie de

Via corda

Prévessin-Moëns

Isla Cool Douce

à 08h00

Kayak à la journée :
les gorges de l'Ardèche

APRES-MIDI

VEILLÉES
Jusqu’à 22h

Installation +

Via corda

Isla Cool Douce

Isla Cool Douce

Veillée Descente kayak

Veillée à thème

Retour et arrivée devant
Canyoning

la Mairie de
Prévessin-Moëns à 18h30

Veillée à thème

Veillée à thème

Retour avec plein de
souvenirs

Séjour
Ardèche

FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR DE JUILLET
A RENDRE AVANT LE 07 juin 2019

Lieu du séjour : Camping International de Pardon (agrée DDJS)
Date du séjour : du lundi 08 au vendredi 12 Juillet 2019
Je soussigné(e) :……...………………………………………………….………………………….
Adresse :……………………...…………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………........................................................................................
Déclare inscrire mes enfants :
Nom et prénom : ……....………………………..…………..... Âge : …………
Nom et prénom : ……....………………………..…………..... Âge : …………
Nom et prénom : ……....………………………..…………..... Âge : …………

Le séjour est organisé par les Accueils de Loisirs ALFA3A de Prévessin-Moëns, qui se
déroulera en Ardèche du lundi 08 au vendredi 12 juillet 2019.
J’autorise la direction de l’Accueil de Loisirs de Prévessin-Moëns à faire soigner mon (mes)
enfant(s) et à faire pratiquer d’urgence, selon les prescriptions du médecin, les soins
nécessaires et m’engage s’il y a lieu, à rembourser à l’Accueil de Loisirs le montant des frais
médicaux.
J’autorise l’Accueil de Loisirs à prendre en photo ainsi qu’en vidéo mon (mes) enfant(s) dans
le but de retransmettre un souvenir à chaque enfant présent lors du séjour.

Date et signature

