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7 PLACES POUR LES 10-14 ANS
1 MINIBUS, 2 ANIMATEURS, L’AVENTURE !

-
150€ PAR JEUNE

(HORS ADHÉSION ANNUELLE & FAMILIALE AUX FRANCAS 04)

-
LOGEMENT : EN CHALETS CAMPING DANS LA FORÊT DE JANASLOGEMENT : EN CHALETS CAMPING DANS LA FORÊT DE JANAS
ACTIVITÉS : COUDOU PARC, SENTIER DU LITTORAL, LA RADE 
DE TOULON ET LE MONT FARON EN TÉLÉPHÉRIQUE, PISCINE 
AQUASUD, MINIWORLD, DÉCOUVERTE, JEUX, ETC...

FRAICHE LA SEMAINE !
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LA SEYNE SUR MER

INSCRIPTIONS
SÉJOUR AUTOMNE
DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021



2021 La Seyne sur Mer 
POUR QUI ? 
Pour les jeunes riézoises et riézois de 10 à 14 ans. 
 
DATES ET HORAIRES 
· Départ : le lundi 25 octobre 2021, RDV au local des 10-

14 à 9h30. (PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE POUR LE LUNDI 
MIDI). 

· Retour : le vendredi 29 octobre 2021 en fin d’après-
midi. Les jeunes appelleront les familles sur le retour. 
Les jeunes pourront intégrer l’accueil de loisirs jusqu’à 
18h, heure de sa fermeture. 

 
TARIF 
150€ / jeunes (Les ATL (Aides au Temps Libre) de la CAF 
seront déductibles au titre de «séjour court». 
 
L’ACCUEIL 
Les jeunes seront accueillis au :  

Camping Huttopia Forêt de Janas 
1820 Route de Janas 83500 La Seyne-sur-Mer 

04 94 10 64 31 | foretdejanas@huttopia.com | 
https://europe.huttopia.com/site/foret-de-janas  

 
· L’hébergement se fera dans 2 Chalets «Ottawa» 
· Le groupe sera en autogestion, c’est-à-dire que la 

restauration et le ménage des locaux lui seront dévolus. 
· Pensez à nous communiquer les informations 

concernant les régimes spécifiques. 
 
ACTIVITÉS 
Plusieurs temps forts : 
· Coudou Parc (Parcours Acrobatique Forestier) 
· Balade sur le sentier du littoral Bandol / Port d’Alon 
· Visite de la Rade de Toulon en bâteau, montée au Faron 

en téléphérique et balade dans le vieux Toulon 
· Aquasud Centre Nautique de la Seyne 
· Mini World Côte d’Azur 
 
Les jeunes se verront aussi proposer des activités sportives 
et ludiques par l’équipe d’animation. L’organisation du 
temps libre sera discutée entre jeunes et animateurs. 
 
DOCUMENTS À FOURNIR 
· Protocole et ordonnance en cas de traitement médical : 

l’automédication ne sera pas possible. 
· Passe sanitaire en cours de validité si 12 ans révolus. 
· Autorisation parentale des 2 parents pour procéder à un 

test antigénique pendant le séjour si 12 ans révolus. 
 
COMMUNICATION 
Les nouvelles communiquées par l’équipe de La Mare seront 
affichées régulièrement sur son site : www.lamare.alsriez.fr. 
En cas de soucis, Philippe sera joignable au 06 51 33 75 91 | 
07 67 59 85 23. 

AFFAIRES DE VALEUR, ARGENT DE POCHE 
· Nous déconseillons fortement aux jeunes d’emmener 

des affaires de valeurs. Dans le cas de vol, de perte ou 
de détérioration Les Francas et ses personnels ne 
pourront être tenus pour responsable. 

· Des vacances, ça peut aussi être le moment de faire le 
break avec son téléphone portable. 

· Argent de poche conseillé : 30€ 
 
RÉUNION D’INFORMATIONS 
Une réunion d’informations en direction des familles aura 
lieu à l’école maternelle le mercredi 13 octobre 2021 à 
17h30. 
 
TROUSSEAU CONSEILLÉ 
VÊTEMENTS 
 Des vêtements de saisons adaptés pour 5 jours 
 Imperméable / coupe-vent 
 Sous-vêtements pour 5 jours 
 Pyjama 
 Chaussures de sports fermées 
 Tongs ou chaussures détentes 
 Maillot de bain (les garçons prévoir : 1 maillot de bain 

conventionnel → pas de shorts) 
COUCHAGE 
 1 lampe de poche 
 1 sac de couchage ou des draps pour 1 lit simple 
 1 drap de matelas 
HYGIÈNE 
 Serviette de toilette et gant 
 Serviette pour la baignade 
 Gel douche 
 Brosse à dent, dentifrice 
 Un sac pour le linge sale 
 3 x masques par jour 
AUTRES 
 Gourde ou bouteille 1l minimum 
 Petit sac à dos pour les sorties afin de porter gourde et 

pique-nique 
 

 
04 92 79 97 42 | 07 67 59 85 23 

direction@alshriez.fr | www.lamare.alshriez.fr 
 

mailto:foretdejanas@huttopia.com
https://europe.huttopia.com/site/foret-de-janas
http://www.lamare.alsriez.fr/
http://www.lamare.alshriez.fr/


2021 La Seyne sur Mer 
Fiche d’inscription au séjour à retourner à 

l’accueil de loisirs 
 

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 25.10 au 29.10.2021 au Camping Huttopia Forêt de 
Janas sur la commune de la Seyne Sur Mer (83) 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 : 
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