Séjour en Méditerranée

du lundi 9 au vendredi 20 juillet 2018
Chers parents,
Le départ est fixé le lundi 9 juillet à 21h00, au Groupe Scolaire René Chazot de
Bazancourt, 19 rue de l’espérance. Le retour aura lieu le vendredi 20 juillet vers
21h00 au même endroit. Le voyage se fait en autocar.
Les enfants seront hébergés sous toiles de tentes au camping « de Pujol » situé à
Argelès-Sur-Mer.
Site du camping: http://www.campingdepujol.com/
Les activités lors du séjour seront les suivantes :
– Parc aquatique « Aqualand »
– Bouées tractées par bateau
– Marché de Collioure
– Baignade à la piscine et en mer
– Accrobranche à Argelès Aventure
(sous
surveillance
de
maîtres– Randonnée Pédestre
nageurs), …
Il est recommandé pour les activités nautiques que les enfants savent nager.
Dans le cas contraire, des activités seront proposées par l’équipe
d’encadrement.
Vous devez prévoir :
Petit Déjeuner du mardi 10 juillet matin et pique-nique du midi
6 paires de chaussettes
Tee-shirts
1 duvet + 1 oreiller + 1 matelas gonflable
Survêtement
Vêtements de pluie
Pull ou 1 Sweat chaud
Linge de corps
Nécessaire de toilette
Casquette
Crème solaire
3 pyjamas
Baskets/Chaussures de marches
2 serviettes de plage
Lunettes de soleil
2 serviettes de toilette
Gourde
1 sac à dos
5 shorts
2 maillots de bain (slip de bain pour la piscine)
1 sac à linge sale
1 paire de claquettes (douche + plage)
des mouchoirs
Des vêtements et chaussures adaptés aux activités proposées (pas de jean)
Cette liste est donnée à titre d'information, elle n'est pas exhaustive. Le linge
pourra être lavé à la main, prévoyez de la lessive prévue à cet effet.
TSVP

Rappel : Si vous donnez des médicaments à votre enfant, n'oubliez pas de
joindre l'ordonnance, sans elle nous ne pourrons lui administrer son traitement. Si
le médicament est en vente libre, nous fournir une décharge parentale
indiquant son administration.
Pour être complet, votre dossier d’inscription doit comporter :
 Une fiche d’inscription,
 Une fiche unique de renseignements et sanitaire 2018 – 2019 avec photo,
 Une copie de l’attestation de la complémentaire santé
 Une copie de l’attestation d’assuré social

L’ensemble des documents ainsi que l’original des Bons Séjours de vacances CAF ou
MSA sont à nous remettre avant le 29 juin 2018.
Il est fortement recommandé de souscrire à une assurance extrascolaire et/ou à
une assurance « garantie individuelle accidents » afin de couvrir les dégâts
occasionnés aux installations ou matériels imputable à l’enfant, les dommages
causés par l’enfant à autrui ; les accidents survenus lors de la pratique des
activités.

Réunion d’information :
le mercredi 20 juin à 18h30
À la mairie de Bazancourt (salle de formation)

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.

L'équipe d'animation

