FICHE D’INFORMATION

Aux Familles

Réalisé par :
Actualisé le : 13/11/18

Service Jeunesse & Sports

Responsable : Rémi Magne 06-20-63-55-01 (6-11ans) et Adrien Imbert 06-61-77-06-41 (11-17ans)
Réunion d’information : Samedi 02 Février à 10h à la salle Jean Paul Varet (le centre aéré).
Adresse du séjour : Centre de vacance l’Arche, Pré Joubert Pont-du-Fossé, 05260 Ancelle (à 20min de Gap).
Tél : 04-92-50-80-50
Départ 6-11 ans : Le Dimanche 10 Février à 14h. Rendez-vous à 13H30 devant le gymnase Mimi Bonifay.
Retour 6-11 ans : Le Samedi 16 Février à 12h devant le gymnase Mini Bonifay (en face du port de pêche)
Départ 11-17 ans : Le Dimanche 17 Février à 14h. Rendez-vous à 13H30 devant le gymnase Mini Bonifay.
Retour 11-17 ans : Le Samedi 23 Février à 12h devant le gymnase Mini Bonifay (en face du port de pêche)
Activités du séjour :
6-11 ans : 2 heures de ski alpin/5 jours, 2 séances de patinoire et jeux de neige.
11-17 ans : 4 heures de ski alpin ou snow/4 jours, 1 journée à Orcières au Winter-Park (bouée sur neige)
Journée type :
7h-8h : lever échelonné, réveil en douceur en salle d’activités.
8h-8h30 : Petit déjeuner
8h30-9h : Préparation à la pratique de l’activité, les enfants s’habillent et vont au point de rendez-vous
9h-11h : Activité encadrée par les moniteurs ESF et les animateurs
12h-13h : Repas du midi dans le réfectoire.
13h-14h : Temps calme dans les chambres (6-11ans) ou Ski/Snow jusqu’à 15h (11-17ans)
14h30-16h : Activité patinoire ou jeux de neige (6-11ans)
16h : Goûter
17h- 19h : Temps calme, douche (1/chambre)
19h : Repas du soir
20h30 -22h30 : veillée avec coucher échelonné jusqu’à 21h30 (6-11ans) Soirée à thème (11-17ans)
Blog photo : En ligne dès le premier jour du séjour (6-11ans), le mot de passe vous sera envoyé.
L’adresse du blog est : http://infojeunesse.saint-chamas.com/
Rubrique « La Récampado »  « Séjours/Colonies »
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