INFORMATIONS UTILES
Réunion d'information des Familles :
Jeudi 29 mars A 18H00
à l’Ecole Buissonnière
Départ : DIMANCHE 22 AVRIL
Rendez-vous à 17h30 devant le collège Louis Aragon

SEJOUR AVENTURE 14 – 17 ans
CORSE
DU 22 AU 29 AVRIL 2018

Prévoir le pique-nique

Retour : DIMANCHE 29 AVRIL
Arrivée vers 10h00 devant le collège Louis Aragon

Traitement Médical : Pour les jeunes ayant un traitement médical
PARTICULIER (allergies, asthme), veuillez joindre le jour du départ
les médicaments marqués au nom du jeune ainsi que l'ordonnance du
médecin dans une trousse fermée.

Argent de Poche: Libre (sous la responsabilité du jeune)
Objet de valeur : Il est fortement déconseillé d’apporter des
objets de valeurs (MP3, portable …).

Tarifs : QF1 : 240€ ; QF2 : 260€ ; QF3 : 285€ ; QF4 : 305€
Le dossier de votre enfant devra comporter obligatoirement :

□ une fiche sanitaire*
□ un certificat médical

□ la copie de la carte vitale
□ l’avis d’imposition N-1

(Pratique de sport + plongée)

□ un brevet de natation (50m) □ la copie de l’assurance extra-scolaire
□ La pièce d’identité de l’enfant □ Le règlement
(chèque, espèces, CB ou Prélèvement automatique*)

Contact Famille : Le portable est autorisé (conditions d'utilisation
lors de la réunion).

Trousseau : 1 document indicatif est joint à ce dossier.
Le transport : Il se fera en minibus + bateau
Prévoir 1 seul bagage souple et se référer au trousseau fourni.
La CAF 13 participe au financement de ce projet

(*Fiche sanitaire + document pour Prélèvement Automatique téléchargeables sur
www.ville-de-roquevaire.fr)

Inscriptions le samedi 24 mars de 9h00 à 12h
à l’accueil du service EAC (1er étage de la mairie)
avec le dossier complet
Renseignements :
04 42 32 91 30 – eac@ville-roquevaire.fr
(Pas d’inscription par mail, téléphone ou via le portail)

PROJET DU SEJOUR *
Le séjour a pour objectif :

PRESENTATION DU SEJOUR
Ils pratiqueront des activités prévues par l’équipe d’animation.
Leur séjour sera axé sur la découverte de la région au travers

1/ Permettre aux jeunes de découvrir une partie de la Corse

de différentes activités sportives.

du sud
-

Visite du village d’Eccica suarella et de ses environs

-

Visite de la ville d’Ajaccio

2/ Permettre aux jeunes de pratiquer différentes activités
sportives

HEBERGEMENT ET ACTIVITES
L’hébergement :
Il se fera sous tentes marabouts dans un
camping appartenant à Cors’aventure. Il

-

VTT

est situé sur la commune d’Eccica suarella

-

Stage de Plongée

à 18 km d’Ajaccio.

-

Randonnée pédestre

-

Kayak de mer

3/ Favoriser l’autonomie de chacun et la vie en collectivité au
travers du projet de fonctionnement du séjour :
-

Participer à l’organisation de la vie quotidienne en gestion
libre : élaboration des menus, participation à la préparation

Les activités:
Elles

seront

toutes

proposées

encadrées par nos 3 animateurs + des
intervenants

spécialisés

« Cors’aventure ».

des repas…etc
-

Favoriser le dépaysement avec la vie du camping.

CORS’AVENTURE :
Route de Sartène -Corri bianchi
20117 ECCICA SUARELLA

Prévoir un pique-nique pour le jour du départ

* Donné à titre indicatif, sous réserve de modifications en fonction du climat, du rythme de
du jeune et des prestataires.

et

http://www.corse-aventure.com
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