02 au 06 août 2021 - Quinson 6-9 ans
Dates et Horaires
·
·

Départ : le lundi 02 août 2021, RDV à 9h30 à l’école
maternelle de Riez. (Prévoir un pique-nique pour le
lundi midi).
Retour : le vendredi 06 août 2021 à 17h. Les enfants
pourront intégrer l’ALSH La Mare jusqu’à 18h, heure de
sa fermeture habituelle

Tarif
150€ / enfant (hors adhésion familiale de 15€ pour l’année
scolaire en cours aux Francas 04).

L’Accueil
Les enfants seront accueillis au :
Camping Pré du Verdon 04500 Quinson
Google Maps | site web
·
Pensez à nous communiquer les informations
concernant les régimes spécifiques.
·
Attention, le camping Pré du Verdon Lac accueille
différents groupes et familles, il en découle des règles
de vie communes spécifiques qui seront exposées aux
enfants lors de leur arrivée.

Activités
Outre les activités proposées par l’équipe d’animation et la
vie au camp, les enfants pourront se voir proposer des
activités autour du patrimoine naturel et culturel local
(visites, savoir-faire, nature, etc…)
En dehors de ceux-ci, l’équipe d’animation proposera aux
enfants des temps de jeux collectifs, des temps libres, des
temps de baignades, des promenades aux alentours, etc…

Documents et informations à fournir
·

Protocole et ordonnance en cas de traitement
médical : l’automédication ne sera pas possible.

Communication
Les nouvelles communiquées par l’équipe de La Mare seront
affichées régulièrement sur son site : www.lamare.alsriez.fr
ou dans le hall de l’accueil de loisirs. En cas de soucis,
n’hésitez pas à joindre Philippe (07 67 59 85 23) et Cathy (06
64 90 02 10), ils seront en contact direct avec l’équipe
d’animation qui s’occupe de vos enfants.

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 et ses personnels ne
pourront être tenus pour responsables.
Argent de poche conseillé : 15€ maximum

Trousseau conseillé
VÊTEMENTS
 Des vêtements de saisons adaptés pour 5 jours (shorts,
tee-shirts, pull)
 Sous-vêtements pour 5 jours (chaussettes et culottes /
caleçons)
 Pyjama
 Chaussures de sports fermées
 Tongs ou chaussures détentes
 Maillot de bain + serviette pour la baignade
 Chapeau ou casquette
 Lunettes de soleil
 Crème solaire haute protection
COUCHAGE
 1 lampe de poche
 1 doudou pour les anxieux
 1 sac de couchage (drap housse interne conseillé)
 1 tapis de sol
 1 oreiller
 Des bonbons pour calmer les animateurs réveillés en
pleine nuit
HYGIÈNE
 Serviette de toilette et gant
 Gel douche
 Brosse à dent, dentifrice
 Un sac pour le linge sale
AUTRES
 Gourde ou bouteille 1l minimum
 Petit sac à dos pour les activités

Réunion d’information
Le mercredi 21 juillet à 17h30 au centre de loisirs (école
maternelle).

04 92 79 97 42 | 07 67 59 85 23
direction@alshriez.fr | www.lamare.alshriez.fr

Coupon à découper et à rendre

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 02.08 au 06.08.2021 au camping Pré du Verdon sur la commune de Quinson (04)
pour un coût de 150€ / jeune. (30% d’arrhes sont demandés aux familles lors de l’inscription, soit 45€ pour les familles ne bénéficiant
pas d’aides de la CAF).
Date …… / …… / …………
Signature :

