INFORMATIONS UTILES
Réunion d'information des Familles :

MERCREDI 27 JUIN à 18h30
A l’école Joseph Martinat
Départ :

Mardi 10 JUILLET

Rendez-vous à 9h00 devant le collège Louis Aragon.

« Prévoir le pique-nique »
Retour :

La CAF 13 participe
au financement de ce projet

Séjour : 7 – 17 ans
Ardèche
DU 10 AU 19 JUILLET 2018

Jeudi 19 JUILLET

Arrivée vers 18h00 devant le collège Louis Aragon.

Traitement Médical :
Pour les enfants ayant un traitement médical (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.
Tarifs : QF1 : 275€ ; QF2 : 305€ ; QF3 : 335€ ; QF4 : 360€

Argent de Poche : 20 euros
(sous la responsabilité de l'enfant, si il souhaite le garder avec lui)

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

Le dossier de votre enfant devra comporter obligatoirement :

□ La fiche sanitaire
□ La copie de la carte vitale,
□ la copie des vaccins
□ Un brevet de natation

□ Un certificat médical
(apte a vivre en collectivité + activités d’eau vive)

□ La copie de l’assurance extrascolaire
□ L’avis d’imposition N-1
(25m pour les 7/13 ans et 50m pour les 14 ans et +) □ le règlement

Trousseau :
1 document indicatif est joint à ce dossier.
(Dossier téléchargeable sur www.ville-de-roquevaire.fr)

Le transport :
Il se fera en bus, et Minibus.

Inscriptions le 26 Mai 2018 de 9h00 à 12h00
A l’accueil du service EAC (1er étage de la mairie)
04 42 32 91 30 – eac@ville-de-roquevaire.fr

PROJET DU SEJOUR
Objectifs :
1/ Permettre aux enfants de découvrir le Territoire de L’Ardèche
-

Visites des villages alentours
Initiation et pratique de la randonnée.
Découvrir l’environnement naturel (Ardèche)

2/ Permettre aux enfants d’être acteur de leur séjour
-

Pratique de nouvelles activités (Hydrospeed, canyoning)
Participer aux tâches collectives, aux activités et à l’organisation de
spectacle.
Susciter la curiosité au travers d’imaginaire en lien avec les séries et le
cinéma.

3/ Favoriser par nos actions le « Vivre Ensemble »
-

PRESENTATION DU SEJOUR
Les enfants seront répartis dans 3 groupes.
Les 7/9 ans, les 10/13 et les 14/17 ans. Tous seront logés dans un bâtiment.
La structure est équipée de blocs sanitaires, une grande salle de
restauration, et de plusieurs salles d’activités.
La cuisine sera faite « maison » par une cuisinière ayant une grande
expérience de la restauration collective.
Ils pratiqueront des activités prévues par l’équipe d’animation ainsi que
des activités sportives encadrées par des éducateurs diplômés telles que
le canoë, via ferrata, spéléologie, hydrospeed, canyoning …
Leur séjour sera également axé sur la découverte de la région avec des
randonnées et balades autour du lieu d'hébergement.

LA STRUCTURE D'ACCUEIL
Le site des Colonie de L'espoir est idéalement situé entre la Lozère et
l'Ardèche.
Proche d’un riche patrimoine naturel et culturel (La Rivière de « l'Allier",
le Parc National des Cévennes, le Patrimoine mondial de L’UNESCO
À Proximité du Lac de Naussac (situé à Langogne), le territoire est propice
aux balades et aux sports de plein air.

Faire preuve de Tolérance
Être à l'écoute de chaque individu
Agir de façon bienveillante

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

Colonie l'espoir
Tél. 04 66 84 90 46 - colo.espoir@gmail.com

Directeur du séjour : 06 40 58 88 62

