Fiche d’information :
Nom et numéro de téléphone du responsable : Rémi Magne, 06-20-63-55-01
Un blog photo sera en ligne dès le premier jour du séjour, le mot de passe vous sera envoyé le
jour même. L’adresse du blog est : www.saint-chamas.com/infojeunesse
Réunion d’information le Samedi 30 Juin à 10h à la salle Jean Paul Varet (le centre aéré en
face du pont Flavien).
Le séjour se déroule au centre de vacances du Brudou, situé dans la commune de Pont-duFossé (à 20 min de GAP).
Adresse : Centre de vacance, le Brudou, Pont-du-Fossé, 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas.
Tél : 04-92-50-67-15
Départ : Le Samedi 7 Juillet à 14h. Rendez-vous à 13H30 devant le gymnase Mini Bonifay
(en face du port de pêche à Saint-Chamas)
Retour : Le Samedi 21 Juillet à 12h devant le gymnase Mini Bonifay (en face du port de
pêche à Saint-Chamas)
Activités du séjour : Accrobranche, Equitation, Cani-rando, Randonnée aquatique. Une
piscine est sur place ainsi que du matériel sportif permettant entre autre la pratique du baseball, tir-à-l’arc, volley-ball, rugby, palet breton, quilles finlandaise etc…
Journée type :
7h-8h : levé échelonné, les enfants se dirigent dans le calme vers la salle d’activité ou un
animateur est présent.
8h : Petit déjeuner jusqu’à 9h maximum
9h-10h : Préparation à la pratique de l’activité, les enfants s’habillent pour aller au point de
rendez-vous
10h-12h : Activité encadrée par les animateurs ou par des encadrants diplômés selon les
activités.
12h-13h : Repas du midi dans le réfectoire ou à l’extérieur selon le temps.
13h-14h : Temps calme dans les chambres ou la salle d’activité ou à l’extérieur
14h-16h : Activité encadrée par les animateurs ou par des encadrants diplômés selon les
activités.
16h : Goûter
17h- 19h : Temps calme, douches (1 enfant par chambre)
19h : Repas du soir
20h30 -21h30 : veillée avec couché échelonné
Rémi, Responsable des séjours.

Liste non exhaustive du trousseau pour les séjours d’été à joindre dans le sac ou la valise de votre enfant

Vêtements marqués impérativement.
Animateur …………….Arrivée séjour/Animateur ……………Départ séjour
1 maillot de bain
2 serviettes de bain
1 K-way
1 sac à dos
2 paires de chaussures
pouvant être mouillées
(type Basket)
1 gourde
1 casquette
1 paire de lunette de soleil
Crème solaire
5 shorts
13 tee-shirts
1 survêtement
4 sweat-shirts
13 paires de chaussettes
Nécessaire de toilette
(gants, serviettes, savon
ou gel douche..etc)
Peigne, brosse à cheveux
1 brosse à dents
1 tube de dentifrice
1 spray anti-moustiques
13 slips
2 pyjamas
1 paire de chaussure de
repos (claquettes ou autres)
1 grand sac pour le linge sale

























































Marquez les vêtements des enfants (surtout des plus jeunes).
Evitez de mettre des vêtements neufs, des bijoux, des portables, des tas de
bonbons ou de gâteaux.
Si vous le pouvez, faites la valise avec votre enfant afin qu’il sache
reconnaître ses vêtements.
Vérifiez que les enveloppes soient timbrées.
L’argent de poche sera géré par les animateurs

