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uée à
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risc
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au
l’Éducation et

MADAME, MONSIEUR
CHERS PARENTS,
Les vacances d’été se profilent et il est déjà l’heure
de découvrir les destinations proposées par la ville
aux enfants et jeunes massicois.
Lors de la saison dernière, j’ai pu une nouvelle fois
constater que les enfants sont revenus enrichis et
contents des séjours auxquels ils ont participé. C’est
un vrai plaisir !
Ces séjours sont une occasion de découvrir de
nouveaux lieux, de participer à de nouvelles activités
et d’apprendre différemment dans un esprit de vivre
ensemble et d’ouverture aux autres. Les séjours à
l’étranger favorisent également la connaissance de
l’Europe et la découverte de cultures différentes tout
en apprenant des langues de façon vivante.
J’espère que les séjours proposés cette année
donneront envie à vos enfants d’explorer de nouveaux
horizons et qu’ils leur permettront de se divertir et de
s’épanouir dans un environnement différent.
Très belles vacances à tous de la part de toute
l’équipe de l’Education.
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4/6 ANS

moyenne et grande
section de maternelle

Prestataire : Mairie de Massy
www.ville-massy.fr

MINI COLOS AU CHÂTEAU
DE SAULX-LES-CHARTREUX (ESSONNE)

LES PIEDS DANS L’HERBE
DATES
06 au 10 juillet 2020
13 au 17 juillet 2020
20 au 24 juillet 2020
27 au 31 juillet 2020
03 au 07 août 2020

TARIFS
Participation Minimum : 29.50 €
Participation Maximum : 191 €

À 7 km de Massy, le château de la Tuilerie est implanté
dans un parc arboré et clôturé de 4.5 ha et dispose sur
place d’une mini ferme (poules, oies, chèvres, moutons)
et d’un potager. Tu participeras lors de ton séjour,
par le biais d’activités diverses, à la découverte de
l’environnement, au respect de la nature et des animaux.

ACTIVITÉS
Découverte des animaux et de la nature
Entretien de la ferme
Grands jeux
Activités manuelles et créatives
Construction de cabanes, initiation
équestre sur poneys...
Piscine sur place encadrée par un
surveillant de baignade

TRANSPORT
Car

HÉBERGEMENT
Dans le château et sous tentes

4.

6/12 ANS
élémentaire

Prestataire : Mairie de Massy
www.ville-massy.fr

MINI COLOS À LA BASE DE LOISIRS
DE BUTHIERS (SEINE-ET-MARNE)

100 % FUN
À 1 heure de Paris (environ 60 km), au cœur de la forêt
de Fontainebleau, la base de loisirs de Buthiers offre un
grand dépaysement et propose de nombreuses activités
sportives et de loisirs.
L'encadrement des enfants est assuré par une équipe
d'animateurs diplômés.

DATES

ACTIVITÉS

06 au 10 juillet 2020
13 au 17 juillet 2020
20 au 24 juillet 2020

Baignade
Activités spécifiques (golf, piscine,
parcours pieds nus, accrobranche…)
Participation à la vie quotidienne
(repas, vaisselle…)
Veillées

TARIFS
Participation Minimum : 29.50 €
Participation Maximum : 191 €

TRANSPORT

COMPLÉMENT INFO

Car

Attestation d’aisance à
la pratique des activités
aquatiques.

HÉBERGEMENT
Sous tente

.5

4/6 ANS

Prestataire : ODCVL
www.odcvl.fr

ARGUEIL
(SEINE-MARITIME)

MES VACANCES,
MON CHÂTEAU, MES COPAINS
À 1h30 de Paris, au cœur d'un parc de 8 hectares, arboré
et entièrement clos, le prestigieux domaine du Manoir
d'Argueil t'accueille dans un cadre exceptionnel.
De nombreuses activités sur la nature et les animaux te
seront proposées.

DATES

ACTIVITÉS

23 au 30 août 2020

Activités quotidiennes autour de la mini
ferme
Initiation équestre sur poney
Activités ludiques et jeux d'extérieur
Baignades dans la piscine du manoir
Construction de cabanes
Atelier cuisine
Balades à la découverte des environs
Journée à la plage de Dieppe

TARIFS
Coût du séjour : 627.50 €
Participation Minimum : 125.50 €
Participation Maximum : 470.60 €

TRANSPORT
Car

HÉBERGEMENT
Dans un manoir

6.

6/11 ANS

SARGÉ-SUR-BRAYE
(LOIR-ET-CHER)

Prestataire : Vacances farwest enfants
www.colo-farwest.fr

VACANCES
AU FAR WEST
Centre doté de 3 villages situé sur une propriété de 20 hectares :
les indiens, les cow boys et les trappeurs. Pendant ton séjour, tu
vivras l'aventure au far west avec ton animateur référent.

ACTIVITÉS

DATES

Découverte du poney chez les indiens
Découverte du poney ball et voltige chez les cow boys
Découverte du canoë chez les trappeurs
Ateliers créatifs : création de costumes, de bijoux, poterie
Grands jeux collectifs
Découverte de la faune et de la flore
Tir à l'arc
Pêche
Randonnées au fil de l'eau
Veillées et bien d'autres activités

04 au 17 juillet 2020
18 au 31 juillet 2020
02 au 15 août 2020
16 au 29 août 2020

TRANSPORT

COMPLÉMENT INFO

Car

HÉBERGEMENT
Sous tentes de type tepees indiens,
diligences ou trappeurs

TARIFS
Coût du séjour : 795,50 €
Participation Minimum : 159 €
Participation Maximum : 597 €

Attestation d’aisance à
la pratique des activités
aquatiques.
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6/11 ANS

Prestataire : LES PEP DECOUVERTES
www.pep-decouvertes.fr

TALMONT-SAINT-HILAIRE
(VENDÉE)

PASSION OCÉAN
Pour te sentir comme un poisson dans l’eau avec ce séjour
détente et sports, au plus proche de l’océan Atlantique.

DATES
19 au 30 juillet 2020
16 au 27 août 2020

TARIFS
Coût du séjour : 892.5 €
Participation Minimum : 178.5 €
Participation Maximum : 669.5 €

COMPLÉMENT INFO
Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques (sans ce
document, les enfants ne sachant
pas nager ne pourront pas participer
aux activités nautiques)

8.

ACTIVITÉS
6-8 ans : séances de voile sur optimist et dériveurs légers
9-11 ans : séances d'initiation au surf
Sortie accrobranche
Baignades en mer et piscine
Vélo, initiation au camping,
découverte de l'environnement,
ateliers arts plastiques
Découverte de l'environnement

TRANSPORT
Train + Car

HÉBERGEMENT
En pavillon

6/11 ANS

Prestataire : ADN
www.adn-decouverte.fr

MARLHES
(LOIRE)

LA VIE DE ROBINSON JUNIOR
Un séjour 100 % nature où tu apprendras à te repérer dans
la forêt, à protéger la nature, à construire une cabane et à
déguster un repas de trappeur au feu de bois…

ACTIVITÉS

DATES

Construction d'un abri d'observation en forêt pour observer les
animaux ou découvrir leurs traces ou empreintes
Apprendre à utiliser une boussole pour se repérer
Apprendre à connaître la forêt avec un guide
Randonnée pédestre
Pêche
Découverte du land art
Bivouac
Activités manuelles

04 au 17 juillet 2020
1er au 14 août 2020

TRANSPORT
Train + car

HÉBERGEMENT

TARIFS
Coût du séjour : 910 €
Participation Minimum : 182 €
Participation Maximum : 682.50 €

COMPLÉMENT INFO
Attestation d’aisance à
la pratique des activités
aquatiques.

En pavillon

.9

11/14 ANS

Prestataire : LES PEP DECOUVERTES
www.pep-decouvertes.fr/

XONRUPT
(VOSGES)

AVENTURIERS
DE LA MONTAGNE
Dans la vallée des lacs au cœur du massif vosgien, viens
partager de nombreuses activités avec tes copains.

ACTIVITÉS

DATES

Activités nautiques : canoë kayak, voile
sur optimist ou catamaran
(en fonction de l'âge des enfants)
sur la base nautique de Gérardmer
Escalade
Randonnées
Nuit en refuge, camping, initiation à
l'orientation
Tir à l'arc, VTT, baignades, grands jeux

06 au 17 juillet 2020
03 au 14 août 2020

TARIFS
Coût du séjour : 865 €
Participation Minimum : 173.50 €
Participation Maximum : 649 €

COMPLÉMENT INFO
Attestation d’aisance à
la pratique des activités
aquatiques.

TRANSPORT

10.

En chalet

Train + car

HÉBERGEMENT

MODALITÉS D'INSCRIPTION, DE PAIEMENT ET D'ANNULATION AUX MINI
SÉJOURS ET SÉJOURS DE VACANCES ORGANISÉS POUR L’ÉTÉ 2020
POUR LES MINI-SÉJOURS COMME POUR LES SÉJOURS :
Les inscriptions sont sur rendez-vous obligatoire depuis le site de la ville :
• Le samedi 28 mars 2020 de 14 h à 18 h à la mairie,
• Et dans la limite des places disponibles, du 31 mars au 20 mai 2020,
du mardi au vendredi de 14h à 18h (fermeture pendant les vacances scolaires).
Elles se clôturent le mercredi 20 mai 2020.
Une seule inscription est possible par enfant et par période concernée. Aucune demande ne pourra
se faire par téléphone ou par mail. Les demandes par courrier seront traitées par ordre d’arrivée.
Le bulletin d’inscription ainsi que les modalités d’inscription, de paiement et d’annulation sont à télécharger
sur le site internet de la ville (www.ville-massy.fr/vivre/loisirs-enfance-jeunesse/) ou mis à disposition en
mairie dans le catalogue. Ces documents doivent être dûment remplis et signés par les deux parents. En
cas de famille séparée, une autorisation certifiant l’acceptation d’inscription de ou des enfants devra être
fournie par l’autre parent. Seule une personne majeure, dûment habilitée par les représentants légaux, est
autorisée à venir procéder à l’inscription.

POUR LES MINI-SÉJOURS AU CHÂTEAU DE LA TUILERIE ET EN BASE DE LOISIRS :

Le bulletin d’inscription est obligatoirement accompagné du paiement des frais de dossier non déductibles
du montant du séjour et non remboursables, à régler en espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor Public)
pour les inscriptions sur place, à savoir :
• 10 € pour une inscription,
• 15 € pour deux inscriptions.
Pas de frais supplémentaire pour toute autre inscription au sein d’une même famille. Par courrier, ces frais
de dossier sont établis obligatoirement par chèque à l’ordre du Trésor Public..

POUR LES SÉJOURS DE 8 JOURS ET PLUS :

Le bulletin d’inscription est obligatoirement accompagné du paiement des frais de dossier non déductibles
du montant du séjour et non remboursables à régler en espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor Public)
pour les inscriptions sur place à savoir :
• 20 € pour une inscription,
• 40 € pour deux inscriptions,
• 10 € par inscription supplémentaire au sein d’une même famille.
Par courrier, ces frais de dossier sont établis obligatoirement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Pour bénéficier du meilleur tarif, il faut avoir au préalable fait calculer le quotient familial en mairie.
L’inscription ne peut être prise en compte que si le montant du dernier séjour est entièrement acquitté ou
qu’une mesure de règlement a été élaborée avec le Trésor Public.

.11

Le dossier sanitaire et la facture sont soit remis le jour de
l’inscription, soit envoyés par courrier aux familles.
Le retour des dossiers sanitaires est fixé au vendredi 12 juin 2020
et la date limite de paiement au vendredi 19 juin 2020 pour les
mini séjours et les séjours de juillet et août auprès de la Direction
Education, Loisirs et Restauration – 1 avenue du Général de
Gaulle 91300 MASSY.

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LE DOSSIER SANITAIRE :
• Photocopie de l’attestation CMU pour les familles
bénéficiaires.
• Formulaire du droit à l’image.
• Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la pratique sportive.
• Test préalable aux activités nautiques et aquatiques.
• Charte "ados" signée pour les jeunes de plus de 13 ans.

POUR LES SÉJOURS À L’ÉTRANGER, FOURNIR ÉGALEMENT :
• Copie de la Carte Européenne d'Assurance Maladie.
• Photocopie de la carte d’identité ou du passeport au nom du participant avec visa, si besoin, pour
les ressortissants étrangers. Les participants ne possédant pas de passeport européen doivent
se renseigner auprès des autorités compétentes pour connaître les modalités d’entrée dans
certains pays.
• Autorisation de sortie du territoire.
Le règlement des mini séjours et des séjours pourra se faire par espèces, chèques, carte bleue, bon
VACAF 2020, chèques ANCV, comités d’entreprise, aide sociale à l’enfance. Les familles bénéficiant d’une
aide de la CAF devront fournir une copie de l’attestation de prise en charge pour l’année 2020.

LES ANNULATIONS S’EFFECTUERONT UNIQUEMENT PAR COURRIER SOUS CERTAINES CONDITIONS :
• Annulation entre le 28 mars et le 20 mai 2020 : l’annulation est prise en compte sans frais.
• Annulation entre le 21 mai et la date du départ du séjour : la ville conservera la totalité du paiement
sauf en cas de force majeure sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation de l’enfant fourni par un
médecin agréé de l’hôpital au plus tard 48 h après l’annulation.
• Exclusion de l’enfant en cours de séjour aux frais de la famille : la totalité du séjour reste dûe.

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................
Responsable légal de l’enfant, déclare avoir pris connaissance et avoir signé les modalités d’inscription,
de paiement et d’annulation jointes.
Fait à :..................................................................... le : ...................................................................................
Signature
Parent 1

12.

Parent 2

Tuteur

BULLETIN D'INSCRIPTION
MINI-SÉJOURS ET SÉJOURS DE VACANCES - ÉTÉ 2020
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENFANT
Nom et prénom de l’enfant :.........................................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................... Classe : ......................... établissement fréquenté :........................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
Nom et prénom des parents (ou du responsable légal) :
.........................................................................................................................................................................................
Email :..............................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE

DOMICILE

PROFESSIONNEL

PORTABLE

PARENT 1
PARENT 2
TUTEUR

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SÉJOUR
Veuillez indiquer le nom et les dates du séjour choisi. Vous avez jusqu’à trois possibilités.
Une seule sera retenue dans l’ordre de vos préférences et selon les places disponibles.
SÉJOUR

DATES

CHOIX 1
CHOIX 2
CHOIX 3

o Je suis bénéficiaire d’un bon vacaf et souhaite l’utiliser pour ce séjour.
N° allocataire :

(faire une photocopie de l’attestation CAF et la joindre au dossier)

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................................
Responsable légal de l’enfant, déclare avoir pris connaissance et avoir signé les modalités d’inscription,
de paiement et d’annulation jointes.
Fait à :..................................................................... le : ..................................................................................................
Signature
Parent 1

Parent 2

Tuteur
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11/14 ANS

Prestataire : ODCVL
www.odcvl.fr

DOUARNENEZ
(FINISTÈRE SUD)

GRAINE DE SAUVETEUR
Viens t'initier au sauvetage en mer grâce à ce séjour
rythmé par de nombreuses activités dans la Baie de
Douarnenez.

DATES
20 au 31 juillet 2020
03 au 14 août 2020

TARIFS
Coût du séjour : 867 €
Participation Minimum : 173.5 €
Participation Maximum : 650.25 €

COMPLÉMENT INFO
Attestation d’aisance à la pratique
des activités aquatiques obligatoire
pour ce séjour.

14.

ACTIVITÉS
Stage "sauvetage en mer" : atelier palme et bouée en piscine,
initiation aux gestes de premier secours, atelier éco sauveteur
encadré par l'Association des Nageurs Sauveteurs de la Baie
Sensibilisation à la sauvegarde du littoral
Découverte du stand up paddle
Baignades et grands jeux de plage
Soirées traditionnelles bretonnes

TRANSPORT
Train + car

HÉBERGEMENT
En pavillon

13/15 ANS

Prestataire : CHEMINS DU MONDE
www.cheminsdumonde.fr

VAUJANY
(ISÈRE)

LA SPORT ALTITUDE
Pour les amateurs de montagne, ce séjour te propose
de belles randonnées dans les alpages et de
nombreuses activités sportives !

ACTIVITÉS
Sports de pleine nature : canyoning,
hydrospeed, tir à l'arc…
Randonnée dans les alpages, piscine,
animations sur le site…

TRANSPORT
Train + car

HÉBERGEMENT
En chalet

DATES
04 au 17 août 2020

TARIFS
Coût du séjour : 979 €
Participation Minimum : 196 €
Participation Maximum : 734.25 €

.15

15/17 ANS

Prestataire : ADN
www.adn-decouverte.fr

CÔTE ATLANTIQUE
(VENDÉE ET/OU CHARENTE-MARITIME)

MISSION PHARE OUEST
De la Charente à la Vendée, tu découvriras cette région
aux multiples facettes de façon itinérante. Sports
nautiques, détente sont au programme.

ACTIVITÉS
DATES
Du 04 au 17 juillet 2020
Du 1er au 14 août 2020

TARIFS
Coût du séjour : 1132 €
Participation Minimum : 226.50 €
Participation Maximum : 849 €

COMPLÉMENT INFO
Attestation d’aisance à la pratique des
activités aquatiques obligatoires pour
ce séjour.

16.

Mission glisse : surf, body board, planche à voile
Mission pagaye : kayak bi place
Mission biker : VTT
Mission culture : participation aux festivités
locales
Mission détente : baignade, jeux de plage

TRANSPORT
Train + car

HÉBERGEMENT
Camping

SÉJOURS À L'ÉTR

ANGER

.17

9/12 ANS

Prestataire : Strategies Europeennes
en collaboration avec le comité
de jumelage

ASCOLI PICENO
(ITALIE)

À L’ITALIENNE
DATES
6 au 20 juillet 2020

TARIFS

Le séjour est basé à San Benedetto Del Tronto à la porte
d'Ascoli en Italie.
Dès l'arrivée, tu seras immergé dans le monde antique avec la
visite de Rome : journée de découvertes, remarquable avantpremière aux fouilles.
Tu es amateur d'archéologie, ce séjour est pour toi !

ACTIVITÉS

Coût du séjour : 1168 €
Participation Minimum : 233.5 €
Participation Maximum : 876 €

Initiation à l'archéologie sur site naturel et en laboratoire
Ateliers artistiques : mosaïque, poterie, sculpture
Découverte du patrimoine local
Visite de Rome
Baignades

COMPLÉMENT INFOS

TRANSPORT

Carte Nationale d'Identité
ou passeport en cours de validité *
Autorisation de sortie du territoire
Attestation Carte Européenne
d'Assurance Maladie
Attestation d'aisance à la pratique des
activités aquatiques

Avion + car

18.

HÉBERGEMENT
En hôtel

* Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner
auprès de leur ambassade pour connaître les documents exigés, selon la nationalité pour le passage de la frontière.

11/14 ANS

COSTA BRAVA
(ESPAGNE)

Prestataire : LES COMPAGNONS
DES JOURS HEUREUX
www.compagnons.asso.fr

VIVA ESPANA
Séjour itinérant pour partir à la découverte de la Costa
Brava. 14 jours en itinérance entre sports et activités
culturelles.

ACTIVITÉS
COSTA BRAVA :
Visite de Barcelone, capitale de la Catalogne
Parc aquatique
Ski bus, fly fish, crash ufo
PYRENEES ORIENTALES :
Rafting, segway, accrobranche
Jeux d'orientation
Visite de la ville d'Andorre

TRANSPORT
Train + car

HÉBERGEMENT
Hébergements en dur

DATES
08 au 21 juillet 2020
17 au 30 août 2020

TARIFS
Coût du séjour : 1387 €
Participation Minimum : 277.5 €
Participation Maximum : 1040.25 €

COMPLÉMENT INFOS
Carte Nationale d'Identité*
ou passeport en cours de validité
Autorisation de sortie du territoire
Attestation Carte Européenne
d'Assurance Maladie
Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques

* Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner
.19
auprès de leur ambassade pour connaître les documents exigés, selon la nationalité pour le passage de la frontière.

13/15 ANS
15/17 ANS

Prestataire : REGARDS
www.asso-regards.org

ITINÉRANT
(IRLANDE)

THE WILD ROVER
DATES
Du 17 au 30 juillet 2020
Du 04 au 17 août 2020

TARIFS
Coût du séjour : 1367 €
Participation Minimum : 273.50 €
Participation Maximum : 1025.25 €

COMPLÉMENT INFOS
Carte Nationale d'Identité ou
passeport en cours de validité*.
Autorisation de sortie du territoire.
Attestation Carte Européenne
d'Assurance Maladie.
Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques.

20.

Viens découvrir l'Irlande d'est
en ouest et pratiquer la langue
anglaise tout au long du séjour.
Prêt à voyager ?

ACTIVITÉS
Dublin : 3 jours
Cork : 2 jours
Killarney : 3 jours
Galway : 3 jours
Connemara : 2 jours
Découverte de la région des lacs
Visites de musées et monuments
Balade en barque sur les lacs, sortie en bateau
Randonnées
Tenue d'un journal de bord

TRANSPORT
Avion + car

HÉBERGEMENT
En auberge de jeunesse

* Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner
auprès de leur ambassade pour connaître les documents exigés, selon la nationalité pour le passage de la frontière.

13/15 ANS

Prestataire : ADN
www.adn-decouverte.fr

VENISE, RAVENNE ET BOLOGNE
(ITALIE)

VACANCES A L'ITALIENNE
Venise, Ravenne, Bologne sont au programme
pour profiter de ce séjour 100 % fun mais aussi
culturel sur la côte adriatique.

ACTIVITÉS
Visites sur les différents lieux d'accueil (Venise et sa Place Saint
Marc, les Iles de Murano et Burano, Ravenne et ses magnifiques
mosaïques…)
Journée dans un parc aquatique et d'attraction
Activités sportives : ski nautique + une activité au choix

TRANSPORT
Train + car

HÉBERGEMENT
En camping

DATES
08 au 21 juillet 2020
05 au 18 août 2020

TARIFS
Coût du séjour : 1300 €
Participation Minimum : 260 €
Participation Maximum : 975 €

COMPLÉMENT INFOS
Carte Nationale d'Identité ou
passeport en cours de validité*.
Autorisation de sortie du territoire.
Attestation Carte Européenne
d'Assurance Maladie.
Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques.

* Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner
.21
auprès de leur ambassade pour connaître les documents exigés, selon la nationalité pour le passage de la frontière.

15/17 ANS

Prestataire : ALUDEO
www.aludeo.fr

SEMI ITINÉRANT ENTRE LA
SARDAIGNE ET LA CORSE

SARDAIGNE ET CORSE
Bienvenue sur ces deux îles pour partir à la découverte des
belles plages aux eaux turquoises mais aussi pour découvrir le
côté montagne.

DATES
18 au 31 juillet 2020
05 au 18 août 2020

TARIFS
Coût du séjour : 1537 €
Participation Minimum : 307 €
Participation Maximum : 1153 €

COMPLÉMENT INFO
Carte Nationale d'Identité ou
passeport en cours de validité*.
Autorisation de sortie du territoire.
Attestation Carte Européenne
d'Assurance Maladie.
Attestation d'aisance à la pratique
des activités aquatiques.

22.

ACTIVITÉS
En Sardaigne, balade et découverte dans le
centre ville de Palau
Excursion en bateau
Parc aquatique
En Corse : découverte de Bastia, excursion
dans la vallée d'Asco
Activités sportives, randonnée
Baignades et jeux de plage

TRANSPORT
Avion + car

HÉBERGEMENT
En camping

* Les jeunes de nationalité étrangère devront se renseigner
auprès de leur ambassade pour connaître les documents exigés, selon la nationalité pour le passage de la frontière.

CHOISIR AVEC SON ENFANT
Un départ en colo se prépare avec soin. Associez votre enfant
au choix du séjour en lisant ensemble notre catalogue. Rassurezle sur ses craintes éventuelles : les coups de blues, la découverte
d’un nouveau pays, une nouvelle langue, autant d’appréhensions
partagées par beaucoup d’enfants ou jeunes, les animateurs y
sont habitués.

PRÉPARER LA VALISE
Privilégiez des vêtements peu fragiles et déjà portés : votre
enfant doit se sentir à l’aise, sans crainte d’abîmer ses affaires.
Associez-le à la préparation de sa valise. Il est important qu’il
sache avec quels vêtements il partira.

INDIQUER TOUT SOUCI DE SANTÉ
La fiche sanitaire de liaison doit être remplie avec soin : il faut y
indiquer toutes les précautions de santé à prendre. Indiquez ses
allergies éventuelles, ses problèmes de santé, ses blessures…

LA «CHARTE ADOS»
POUR LES 13 À 17 ANS
Pour tout départ sur un séjour concernant les plus de 13
ans, une charte «ados» doit être signée par les parents
et le jeune. Celle-ci est un engagement obligatoire.
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SÉJOURS DE VACANCES
Ces séjours à forte valeur pédagogique favorisent la découverte
d’activités inédites, de régions ou
d’autres pays et aussi la possibilité de se faire des amis. C’est une
belle façon de vivre ensemble,
d’apprendre la tolérance et le respect des autres.
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