Mai 2018 orpierre 05
Communication

Dates et Horaires
·
·

Départ : le mercredi 02 mai 2018, RDV à 9h30 à l’école
maternelle de Riez. Prévoir un pique-nique pour midi !
Retour : le vendredi 04 mai 2018 à 16h. Les enfants
pourront intégrer l’ALSH La Mare jusqu’à 18h, heure de
sa fermeture.

Tarif

Les nouvelles communiquées par l’équipe de La Mare seront
affichées régulièrement sur son site : www.lamare.alsriez.fr. En cas
de soucis, Cathy sera joignable au 06 64 90 02 10 | 07 67 82 18 32.

Affaires de valeur, argent de poche
·

Nous déconseillons fortement aux enfants d’emmener des
affaires de valeurs. Dans le cas de vol, de perte ou de
détérioration les Francas 04, le Centre de vacances de l’UCPA
et ses personnels ne pourront être tenus pour responsables.
Argent de poche conseillé : 10€

70€ / enfant (hors adhésion familiale de 14€ pour l’année scolaire
en cours aux Francas 04).

·

L’Accueil

Trousseau conseillé

Les jeunes seront accueillis au :
Centre de Vacances UCPA
Chemin de Flonsaine 05700 ORPIERRE
04 92 66 29 19
Google Maps | site web

VÊTEMENTS
 Anorak
 Bonnet
 Écharpe
 Lunette de soleil anti UV
 Pantalon ou jean
 Polaire
 Chaussettes (et aussi des grosses)
 Slips, Culottes
 Tee-Shirts
 Basket
 Pantoufles
 Pyjama
 Sac pour le linge sale
COUCHAGE
 1 doudou pour les anxieux
HYGIÈNE
 Savon ou gel douche
 Gobelet en plastique
 Shampoing démêlant
 Peigne ou brosse
 Crème solaire protection maximum
 Stick pour les lèvres
 Mouchoirs en papier
 Dentifrice + brosse à dent
AUTRES
 Gourde ou bouteille 1l minimum
 Petit sac à dos pour les activités

·
·

Pensez à nous communiquer les informations
concernant les régimes spécifiques.
Attention, le centre de vacances de l’UCPA accueille tout
au long de l’année différent groupes, ils en découlent
des règles de vie commune spécifiques qui seront
exposées aux enfants lors de leur arrivée.

Activités
Plusieurs temps forts d’activités auront lieu sur la semaine :
·
Mini Randonnée : dans les alentours d’Orpierre, à la
découverte des papillons
·
Visite de la Citadelle de Sisteron : un visite culturelle qui
vaut le détour
·
Accrobranche : On prend de la hauteur !
En dehors de celles-ci, l’équipe et les enfants discuteront de
l’aménagement de leur temps libre et d’activités autres sur
le centre en prenant en compte les impératifs liés à la gestion
du centre de vacances.

Documents à fournir impérativement
·

Protocole et ordonnance en cas de traitement médical :
l’automédication ne sera pas possible.
04 92 79 97 42 | 07 67 59 85 23
direction@alshriez.fr | www.lamare.alshriez.fr

Je soussigné(e), Mme, M,
En ma qualité de □ Père □ Mère □ Tuteur ou Tutrice
Responsable de l’enfant
Autorise celui-ci à participer :
□ Au séjour accessoire de La Mare se déroulant du 02.05 au 04.05.2018 au centre de vacances de l’UCPA sur la
commune de Orpierre (05) pour un coût de 70€ / enfant. (30% d’arrhes sont demandés aux familles lors de l’inscription,
soit 21 pour les familles ne bénéficiant pas d’aides de la CAF).

Date …… / …… / …………

Signature :

