AVIGNON LOISIRS JEUNESSE – 74 bd jules Ferry – 84000 AVIGNON
Tel : 04 90 16 32 23 – Mail : ALJavignon@mairie-avignon.com

SEJOURS 2022

N° FAMILLE :

Mettre une croix devant le ou les séjours choisis
SEJOURS ANCELLE

SEJOURS AUROUX

SEJOURS EN CORSE

ENFANTS (6/12 ANS)
DU 12 AU 18 JUILLET
ENFANTS (6/12 ANS)
DU 02 AU 08 AOUT
ADOS (13/17 ANS)
DU 07 AU 18 JUILLET
ADOS (13/17 ANS)
DU 02 AU 13 AOUT

ENFANTS (6/13 ANS)
DU 10 AU 17 JUILLET
ENFANTS (6/13 ANS)
DU 17 AU 24 JUILLET
ENFANTS (6/13 ANS)
DU 24 AU 31 JUILLET
ENFANTS (6/13 ANS)
DU 31 JUILLET AU 07 AOUT

ENFANTS (13/17ans)
DU 08 AU 21 JUILLET
ENFANTS (13/17ans)
DU 29 JUILLET AU 11 AOUT

INSCRIPTION SUR RDV AU 04 90 16 32 23

PIECES A FOURNIR (photocopies + originaux)
DOSSIER FAMILLE AVIGNON LOISIRS JEUNESSE (pour les nouveaux inscrits)
AVIS DE SITUATION DECLARATIVE A L’IMPOT SUR LE REVENU 2020 DU
FOYER
LIVRET(S) DE FAMILLE (les pages parents + la page de chaque enfant inscrit)
JUSTIFICATIF DE LA GARDE DES ENFANTS (en cas de divorce ou de
séparation),
JUSTIFICATIF DE DOMICILE (dernière facture ou quittance de moins de
3 mois, eau, électricité, téléphone, loyer)
PAGES (90/91) DES VACCINATIONS « DTP » DU CARNET DE SANTE de
chaque enfant inscrit
EN CAS D’ALLERGIE LE P.A.I. (protocole d’accompagnement individuel)
1 PHOTO de chaque enfant inscrit (avec nom et prénom mentionnés au
verso),
ASSURANCE EXTRA-SCOLAIRE OU RESPONSABILITE CIVILE DU RESPONSABLE
LEGAL
ATTESTATION DE QUOTIENT FAMILIAL CAF ou MSA
CARTE VITALE OU ATTESTATION DE LA COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE (C.M.U.) + PHOTOCOPIE DE LA CARTE DE SECURITE SOCIALE

DOCUMENT A COMPLETER ET/OU A SIGNER
FICHE SANITAIRE DE LIAISON
ATTESTATION D’HEBERGEMENT s’il y a lieu
CERTIFICAT MEDICAL
CHARTE DU PARTICIPANT
DOCUMENT « TRES IMPORTANT »
REGLEMENT AVIGNON LOISIRS JEUNESSE

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

DEPARTEMENT JEUNESSE - AVIGNON LOISIRS JEUNESSE – 74 bd jules Ferry – 84000 AVIGNON – 04 90 16 32 23

CERTIFICAT D’APTITUDE A LA PRATIQUE D’ACTIVITES NAUTIQUES,
PHYSIQUES, SPORTIVES ET A LA VIE COLLECTIVE
AUTORISATION DES RESPONSABLES LEGAUX
Je soussigné(e)............................................................................................................................................
Autorise mon enfant .................................................................................................................................
A pratiquer les activités sportives et nautiques proposées durant le séjour en centre de vacances.
J’autorise la diffusion des photos de groupe prises durant le séjour, sur le site Internet et le catalogue
des prestataires :

OUI

NON

Fait à ........................................ le ……. /……. /2022

Signature : ..............................

CERTIFICAT MEDICAL (à compléter par le médecin)
Je soussigné(e)............................................................................................................................................
Certifie, après examen médical que l’enfant ............................................................................................
A été reconnu apte à pratiquer des activités nautiques, physiques et sportives proposées en séjour
de vacances.
Fait à ................................... le ……. /……. /2022

Signature et cachet du médecin :

CERTIFICAT D’AISANCE AQUATIQUE
(À compléter par un(e) MNS(BESAN) – BNSSA – BEES – Autorité scolaire)

Je soussigné(e) (nom et prénom) ...............................................................................................................
MNS(BESAN)* – BNSSA* – BEES*(option)................................................................ N° .............................
Atteste que l’enfant.......................................................................................... a réussi avec succès le
test d’Aisance Aquatique réalisé en piscine en effectuant : a) un saut dans l’eau, b) une flottaison sur
le dos pendant 5 secondes, c) une sustentation verticale pendant 5 secondes, d) natation sur le ventre
pendant 20m, e) franchissement d’une ligne d’eau ou passage sous une embarcation ou un objet
flottant.
Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13 du code de l’action sociale des familles.

Fait à ................................... le ….…. /….…. /2022

(*) Rayer la mention inutile

Signature et cachet du maître-nageur :

AVIGNON LOISIRS JEUNESSE – 74 bd Jules Ferry – 84000 AVIGNON
Tel : 04 90 16 32 23 – Mail : ALJavignon@mairie-avignon.fr

TRES IMPORTANT
REGLEMENT DU SEJOUR
Le règlement du prix du séjour sera demandé dans sa totalité le jour de l’inscription
MALADIE – RETARD – DESISTEMENT – CHANGEMENT DE LIEU
En cas de maladie le jour du départ :
→ Un certificat médical attestant que l’enfant ne peut participer au séjour doit nous parvenir au plus
tard le jour du départ, à défaut le lundi si départ le week-end).
En cas de retard le jour du départ :
→ Pour des raisons de convoyage et de respect envers les autres familles et les horaires si départ en
train, les enfants ne seront pas attendus. Les responsables seront tenus d’accompagner leurs enfants
sur le lieu du séjour et supporteront l’intégralité des frais de transport.
INTERRUPTION DU SEJOUR OU RENVOI
Interruption du séjour :
→ Lorsque l’enfant doit interrompre le séjour avant son terme, à l’initiative des responsables légaux,
pour raisons familiales importantes dûment justifiées, les frais de retour anticipés seront à la charge
des responsables de l’enfant.
→ Si la Direction Avignon loisirs Jeunesse est chargée de ce retour par les responsables de l’enfant, ces
derniers s’engagent à supporter l’intégralité des frais de retour (transport aller-retour de
l’accompagnant, transport retour de l‘enfant, restauration, …).
En cas de renvoi :
→ Dans le cas d’un retour anticipé pour raison disciplinaire, aucun remboursement ne sera effectué et
les responsables de l’enfant supporteront intégralement les frais de retour (transport aller-retour de
l’accompagnant, transport retour de l‘enfant, restauration, …).
FRAIS MEDICAUX
Les frais médicaux, pendant le séjour, seront avancés par le prestataire. Les parents seront tenus de
rembourser l’intégralité des frais engagés, sur présentation des feuilles de soin le jour du retour.

TRES IMPORTANT
Je soussigné(e).........................................................................................................................................
En qualité de ....................................................................................................... , responsable légale de
L’enfant ............................................................................................................... reconnaît avoir pris
connaissance des dispositions mentionnées ci-dessus et m’engage à les respecter.
Avignon le, ......................................................... 2022
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) : ..............................................................
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AVIGNON LOISIRS JEUNESSE – 74 bd Jules Ferry – 84000 AVIGNON
Tel : 04 90 16 32 23 – Mail : ALJavignon@mairie-avignon.fr

RECOMMANDATIONS A L’ATTENTION DES PARENTS
VALABLES POUR L’ENSEMBLE DE NOS SEJOURS
AFIN DE FACILITER L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS, NOUS VOUS DEMANDONS DE COUS CONFORMER
RIGOUREUSEMENT AUX RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS.
TROUSSEAU
Placée à l’intérieur du sac ou de la valise sur laquelle seront portés en gros caractères le nom et le prénom de
l’enfant, la liste du trousseau nous permet la vérification des vêtements à l’arrivée et au départ. Pour les plus
grands et uniquement sur certaines destinations le trousseau est laissé à la libre appréciation des
responsables légaux.
MARQUEZ LE LINGE AVEC LE NOM ET LE PRENOM EN ENTIER.
Très important car les plus jeunes ne le reconnaissent pas toujours.
NE PAS OUBLIER :
→ Sac à dos, gourde, sac de couchage, lampe de poche,… (selon la destination)
→ Sac de couchage et mousse ou matelas (pour certaines destinations)
→ Lunettes de soleil, chapeau ou casquette, crème de protection pour le corps indispensable (pour
toutes les destinations)
→ Pantoufles pour l’intérieur des bâtiments (selon la destination)
→ Un panier repas pour le jour du départ (selon les destinations et l’heure du départ)
LE COUTEAU SOUS TOUTE SES FORMES EST STRICTEMENT INTERDIT
ATTENTION
Ne pas laisser d’objets de valeur à vos enfants (bijoux, téléphone portable, …) en aucun cas le service Avignon
Loisirs Jeunesse de la ville d’Avignon ne pourrait être tenue responsable en cas de perte, vol ou détérioration.
CORRESPONDANCE
Si vous désirez que votre enfant envoie un courrier durant son séjour, prévoyez l’enveloppe timbrée libellée
au nom et adresse du destinataire.
TELEPHONE
Le téléphone portable est vivement déconseillé (voir la charte du participant). Selon la destination vous ne
pourrez pas joindre votre enfants par téléphone mais des nouvelles du groupe sous seront transmises sur une
boîte vocale ou par blog. Pour cela, il vous suffira de suivre les instructions qui vous seront communiquées au
dos de la convocation au départ.
ARGENT DE POCHE
Pour les plus petits, l’argent de poche est remis au Directeur du séjour au moment du départ, afin d’éviter les
pertes toujours possibles. Glissez-le dans une enveloppe portant le nom et prénom de votre enfant ainsi que
le montant. Il lui sera remis au centre de vacances au fur et à mesure de ses besoins. Nous vous conseillons un
maximum de 20€ (plus pour les adolescents si vous le souhaitez).
SANTE
Il est indispensable que la fiche sanitaire de liaison soit complétée avec le plus grand soin et la plus grande
attention et signée. Tous les renseignements demandés doivent être mentionnés. Si votre enfant suit un
traitement au moment du départ, n’oubliez pas de fournir l’ordonnance ainsi que les médicaments au
directeur du séjour ou responsable du convoi.
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AVIGNON LOISIRS JEUNESSE – 74 bd Jules Ferry – 84000 AVIGNON
Tel : 04 90 16 32 23 – Mail : ALJavignon@mairie-avignon.fr

CERTIFICAT MEDECAL OBLIGATOIRE
Le certificat d’aptitude à la pratique des activités physiques et sportives et vie en collectivité, doit être établi
par votre médecin traitant dans les 3 mois précédent le départ.
FRAIS MEDICAUX
L’avance sera faite par le prestataire de tous les frais médicaux (honoraire, pharmacie, radios,…). Vous serez
tenu de rembourser le jour du retour du séjour, l’intégralité des frais engagés sur présentation des feuilles de
soin. Si vous bénéficiez de la CMU, vous devez absolument joindre à la fiche sanitaire de liaison, les photocopies
de l’attestation délivrée
ATTESTATION
En fin de séjour, une attestation peut vous être délivrée au bureau des inscriptions Avignon Loisirs Jeunesse.
VETEMENTS OUBLIES
Les vêtements et autres objets personnels oubliés seront à votre disposition (durant un mois maximum) dès
la fin du séjour, au bureau des inscriptions Avignon Loisirs Jeunesse.
JOUR DU DEPART
Il est recommandé, le matin du départ, de prendre un petit-déjeuner léger. Si un panier repas est recommandé,
cette information vous sera transmise le jour de votre rdv pour l’inscription ou par mail. Il est indispensable
d’être ponctuel au jour et heures des convocations départ et arrivées.

RAPPEL
Les organisateurs et le directeur du séjour ne pourront être tenus responsables en cas de perte ou vol d’argent
de poche (si l’enfant a décidé de le garder)/ Perte, vol ou détérioration des objets personnels de valeur, tels
que bijoux, appareil photo, jeux électroniques, lentilles de contact, appareils dentaires ou auditifs, téléphone
portable, etc…

Nous vous informons qu’une réunion d’information aura lieu quelques jours avant
le départ. Votre présence est fortement recommande afin de répondre à vos
questions et vous donner de plus amples renseignements sur l’organisation du
séjour. La date et le lieu vous sera communiquée le jour de votre inscription.

L’équipe Avignon Loisirs Jeunesse vous remercie pour votre confiance et
souhaite à votre enfant un excellent séjour.
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CHARTE DU PARTICIPANT « CONTRAT MORAL » 6 A 12 ANS
« A lire attentivement avec votre enfant et à signer… »
CE QUE LES ENFANTS ET LES PARENTS DOIVENT SAVOIR :
Un séjour de vacances pour jeunes n’est pas :
• Un voyage touristique
• Un club de vacances à forte consommation
• Un lieu où tout est permis

Un séjour de vacances doit notamment :
• Favoriser l’épanouissement de la personnalité de
chacun
• Développer l’autonomie de l’enfant et ses capacités
à prendre des initiatives
• Proposer des activités sportives variées, favorisant la
dynamique du groupe

Si tout est fait pour rendre le séjour le plus agréable possible, la réussite de celui-ci dépend pour une grande
part de l’engagement de chacun dans le respect des règles dominantes suivantes :
Le participant doit respecter les règles générales fixées par l’équipe d’encadrement sur : « les horaires du réveil
et du coucher / les règles de vie au sein du groupe / l’hygiène / les règles de vie collectives ».
Il s’engage à participer d’une manière active à la vie quotidienne et aux activités proposées par les
animateurs ou les intervenants extérieurs.
LE RESPECT – LE SAVOIR-VIVRE
LE VOL ET/OU LE VANDALISME
Se montrer tolérant et respectueux envers ses
Tout vol et/ou vandalisme engendre un rapatriement
collègues
et
camarades,
envers
l’équipe
– aux frais des parents ou du responsable légal – du
d’encadrement qui a la responsabilité de la bonne
jeune concerné. Le vol à l’intérieur du groupe, dans
marche du séjour, envers les habitants des villes
un magasin ou autre lieu public, n’est pas acceptable.
d’accueil.
Les parents doivent précisément informer leur(s)
Les comportements grossiers, vulgaires, égoïstes et
enfant(s) que les risques - même pour des petits
perturbateurs ne peuvent être acceptés, car ils sont
larcins – sont absolument considérables (procédure
totalement incompatibles avec une vie en collectivité
judiciaire, frais de justice, d’expulsion, de jugement,
harmonieuse : en cas de difficulté majeure, un seul
de rapatriement,…). Les réparations des préjudices
avertissement officiel – valant de mise en garde – sera
et/ou dommages seront facturés aux parents.
notifié.
CES CONSIGNES NE SERONT JAMAIS NEGOCIABLES !
LE TELEPHONE ET OBJETS DE VALEUR
En cas de perte ou de vol du téléphone portable (très vivement déconseillé), de l’appareil photo, du lecteur
MP3 »,…aucun remboursement ne sera effectué par le service Avignon Loisirs Jeunesse. L’utilisation du
téléphone portable sera réglementée par le Directeur du séjour. En général, son utilisation sera interdite
durant les activités et autorisée le plus souvent durant les temps calme, avant et après les repas.
Nous pensons cependant, que pour un enfant de cet âge et dans son intérêt, le téléphone n’est pas
indispensable pour des raisons d’utilisation abusives et de vols.
Un séjour de vacances doit favoriser l’échange entre les jeunes, en revanche nous n’autorisons pas la mixité
dans les lieux de sommeil.
Veuillez conserver cette charte et remettre le coupon ci-dessous, complété et signé, avec votre dossier d’inscription

Je soussigné(e) ............................................................................................. , âgé(e) de .......................................
Participant au séjour à ............................................... se déroulant du ............................. au ...........................
Certifie avoir lu et compris la « charte du participant (contrat moral) » 6-12 ans et m’engage à la respecter.
Date et signature du participant

date et signature du responsable légal

(Précédé de la mention « lu et approuvé »)

(Précédé de la mention « lu et approuvé »)

AVIGNON LOISIRS JEUNESSE – 74 bd Jules Ferry – 84000 AVIGNON – 04 90 16 32 23

CHARTE DU PARTICIPANT « CONTRAT MORAL » 13 A 17 ANS
« A lire attentivement avec votre enfant et à signer… »
CE QUE LES ENFANTS ET LES PARENTS DOIVENT SAVOIR :
Un séjour de vacances pour jeunes n’est pas :
•
Un voyage touristique
•
Un club de vacances à forte consommation
•
Un lieu où tout est permis

Un séjour de vacances doit notamment :
• Favoriser l’épanouissement de la personnalité de chacun
• Développer l’autonomie de l’enfant et ses capacités à prendre
des initiatives
• Proposer des activités sportives variées, favorisant la dynamique
du groupe

Si tout est fait pour rendre le séjour le plus agréable possible, la réussite de celui-ci dépend pour une grande part de l’engagement
de chacun dans le respect des règles dominantes suivantes :
Le participant doit respecter les règles générales fixées par l’équipe d’encadrement sur : « les horaires du réveil et du coucher / les
règles de vie au sein du groupe / l’hygiène / les règles de vie collectives ».
Il s’engage à participer d’une manière active à la vie quotidienne et aux activités proposées par les animateurs ou les intervenants
extérieurs.
Les parents doivent précisément informer leur(s) enfant(s) que
LE RESPECT – LE SAVOIR-VIVRE
les risques - même pour des petits larcins – sont absolument
Se montrer tolérant et respectueux envers ses collègues et
considérables (procédure judiciaire, frais de justice, d’expulsion,
camarades, envers l’équipe d’encadrement qui a la responsabilité
de jugement, de rapatriement,…).
de la bonne marche du séjour, envers les habitants des villes
d’accueil.
CES CONSIGNES NE SERONT JAMAIS NEGOCIABLES !
Les comportements grossiers, vulgaires, égoïstes et
Les réparations des préjudices et/ou dommages seront
perturbateurs ne peuvent être acceptés, car ils sont totalement
facturés aux responsables légaux ainsi que tous les frais
incompatibles avec une vie en collectivité harmonieuse : en cas
inhérents au rapatriement du jeune.
de difficulté majeure, un seul avertissement officiel – valant de
mise en garde – sera notifié.
LE TELEPHONE ET OBJETS DE VALEUR
LA CIGARETTE (TABAC) ET CIGARETTE ELECTRONIQUE
S’il n’est pas interdit de fumer (uniquement pour les jeunes dont
les responsables légaux ont confirmé et signé l’autorisation au
bas de ce document), il est important de savoir que la
consommation de cigarettes sous toutes ses formes est très
fortement limitée dans l’espace et dans le temps. Interdiction
absolue dans les chambres, dans les bus et tous lieux publics.
LA DROGUE ET L’ALCOOL
Absolument proscrits sur tous nos séjours ! Dans le cas de drogue,
le produit ne sera pas conservé comme preuve mais détruit
comme précaution élémentaire. En cas d’incident, même minime,
le rapatriement disciplinaire du jeune sera immédiatement
enclenché.
LE VOL ET/OU LE VANDALISME
Tout vol et/ou vandalisme engendre un rapatriement du jeune
concerné. Le vol à l’intérieur du groupe, dans un magasin ou autre
lieu public, n’est pas acceptable.

En cas de perte ou de vol du téléphone portable (très vivement
déconseillé), de l’appareil photo, du lecteur MP3 »,…aucun
remboursement ne sera effectué par le service Avignon Loisirs
Jeunesse. L’utilisation du téléphone portable sera réglementée
par le Directeur du séjour. En général, son utilisation sera
interdite durant les activités et autorisée le plus souvent durant
les temps calme, avant et après les repas.
Nous pensons cependant, que pour un enfant de cet âge et dans
son intérêt, le téléphone n’est pas indispensable pour des
raisons d’utilisation abusives et de vols.
LE QUARTIER LIBRE
Il est possible dans certaines villes que nous organisions de
courts quartiers libres. Ils sont toujours mis en place selon des
règles (espace et temps) très précises. Les quartiers libres en
soirées ou dans des sites qui ne répondent pas aux normes de
sécurités, ne sont pas organisés.
LA DISCOTHEQUE (POUR LES PLUS GRANDS)
Les jeunes sont TOUJOURS accompagnés par l’équipe du séjour.

Un séjour de vacances doit favoriser l’échange entre les jeunes, en revanche nous n’autorisons pas la mixité dans les lieux de sommeil.

Veuillez conserver cette charte et remettre le coupon ci-dessous, complété et signé, avec votre dossier d’inscription

Je soussigné(e) ........................................................................................................ , âgé(e) de ............................................
Participant au séjour à ....................................................... se déroulant du ................................... au ..............................
Certifie avoir lu et compris la « charte du participant (contrat moral) » 13-17 ans et m’engage à la respecter.
Date et signature du participant

date et signature du responsable légal

(Précédé de la mention « lu et approuvé »)

(Précédé de la mention « lu et approuvé »)

DEPARTEMENT JEUNESSE - AVIGNON LOISIRS JEUNESSE
74 bd jules Ferry – 84000 AVIGNON – 04 90 16 32 23

Séjour AUROUX - 06/13 ans - 8 jours
* TROUSSEAU CONSEILLE *
Une fois rempli, glissez cet imprimé à l'intérieur de la valise ou du sac de votre enfant.

Nom :

Prénom :
Désignation

Blouson chaud + K-Way
Pull over chaud ou polaire
Pantalon (jean's, survêt., joggings ou autre)
Tee shirt ou polo
Slip ou culotte
Maillot de bain (pour piscine)
Maillot short (baignade au lac et autres)
Short résistant
Chaussettes
Pyjama ou chemise de nuit
Paire de baskets ou tennis
Paire de baskets ou tennis usagée
Paire de chaussures d'eau
Nécessaire courrier (lettres, env. et timbres)
Mouchoirs en papier (paquets)
Duvet (sac de couchage)
Casquette (Obligatoire)
Petit sac à dos (20 l max.) & 1 gourde
Drap housse et taie de traversin
Lampe de poche
Nécessaire de toilette :
Trousse de toilette pour le rangement
1 savon ou gel douche
1 shampooing
1 peigne ou brosse
1 brosse à dents & dentifrice
1 crème solaire pour le soleil
Serviette de bain
Serviette de toilette
Gant de toilette

Qté

Arrivée

Départ

Commentaire

1+1
2
3
7
8
1
1
6
7
1
1
1
1
1
plusieurs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

TOUS LES VÊTEMENTS DEVRONT ÊTRE MARQUES AU NOM DE L'ENFANT
(surtout pour les plus petits qui ne les reconnaissent pas toujours)
Eviter le linge fragile et couteux.
Penser à des tenues pratiques pour jouer, courir, grimper ou rouler !!
Ce trousseau a été étudié afin que votre enfant ne soit pas trop chargé, et qu'il dispose d'un maximum de confort

MERCI DE BIEN VOULOIR LE RESPECTER.
S.L/DOC/12/22

DEPARTEMENT JEUNESSE - AVIGNON LOISIRS JEUNESSE
74 bd jules Ferry – 84000 AVIGNON – 04 90 16 32 23

Séjour ANCELLE - 06/12 et 13/17 ans - 7 jours
* TROUSSEAU CONSEILLE *
Une fois rempli, glissez cet imprimé à l'intérieur de la valise ou du sac de votre enfant.

Nom :

Prénom :
Désignation

Blouson chaud + K-Way
Pull over chaud ou polaire
Pantalon (jean's, survêt., joggings ou autre)
Tee shirt ou polo
Slip ou culotte
Maillot de bain (pour piscine)
Maillot short (baignade au lac et autres)
Short résistant
Chaussettes
Pyjama ou chemise de nuit
Paire de baskets ou tennis
Paire de baskets ou tennis usagée
Paire de chaussures d'eau
Nécessaire courrier (lettres, env. et timbres)
Mouchoirs en papier (paquets)
Duvet (sac de couchage)
Casquette (Obligatoire)
Petit sac à dos (20 l max.) & 1 gourde
Drap housse et taie de traversin
Lampe de poche
Nécessaire de toilette :
Trousse de toilette pour le rangement
1 savon ou gel douche
1 shampooing
1 peigne ou brosse
1 brosse à dents & dentifrice
1 crème solaire pour le soleil
Serviette de toilette
Gant de toilette
Serviette de bain

Qté

Arrivée

Départ

Commentaire

1+1
2
3
6
7
1
1
5
7
1
1
1
1
1
plusieurs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

TOUS LES VÊTEMENTS DEVRONT ÊTRE MARQUES AU NOM DE L'ENFANT
(surtout pour les plus petits qui ne les reconnaissent pas toujours)
Eviter le linge fragile et couteux.
Penser à des tenues pratiques pour jouer, courir, grimper ou rouler !!
Ce trousseau a été étudié afin que votre enfant ne soit pas trop chargé, et qu'il dispose d'un maximum de confort

MERCI DE BIEN VOULOIR LE RESPECTER.
S.L/DOC/12/22

DEPARTEMENT JEUNESSE - AVIGNON LOISIRS JEUNESSE
74 bd jules Ferry – 84000 AVIGNON – 04 90 16 32 23

Séjour CORSE - 13 à 17 ans - 14 jours
* TROUSSEAU CONSEILLE *
Une fois rempli, glissez cet imprimé à l'intérieur du sac de votre enfant

Nom :

Prénom :
Désignation

Chaussettes
Slips ou caleçons
Pyjamas
Pantalon
Pull
T-shirts
Shorts, bermudas ou pantacourts
Survêtements ou joggings
Short de bain (facultatif) pour plage
Maillot de bain (slip / boxer obligat. Piscine)
Vêtement de pluie (type Kway)
Chaussures de sport type tennis
Paire de claquettes (tongs)
Drap de plage
Gourde + lampe de poche
Sac à dos (20 litres minimum)
Sac de couchage et 1 oreiller
Drap housse
Mouchoirs en papier (paquets)
Sac pour le linge sale
Casquette et lunettes de soleil (Obligatoire)
Nécessaire de toilette :
Trousse de toilette pour le rangement
1 savon ou gel douche
1 shampooing
1 peigne ou brosse
1 brosse à dents & dentifrice
1 crème solaire (Obligatoire)
Gant de toilette
Serviette de toilette
Drap de bain

Qté

Arrivée

Départ

Commentaire

14
14
2
2
2 ou 3
12
8 ou 9
2
1 ou 2
1 ou 2
1
1 ou 2
1
1 ou 2
1
1
1
1
plusieurs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE MARQUER LES VÊTEMENTS AU NOM DE L'ENFANT
(surtout pour les plus petits qui ne les reconnaissent pas toujours)
Eviter le linge fragile et couteux.
Penser à des tenues pratiques pour jouer, courir, grimper ou rouler !!
Ce trousseau a été étudié afin que votre enfant ne soit pas trop chargé, et qu'il dispose d'un maximum de confort

MERCI DE BIEN VOULOIR LE RESPECTER.

"Ne prévoir qu'un sac de voyage et un sac à dos par personne"
Le camping est équipé d'une laverie, les enfants peuvent laver du linge
S.L./DOC/12/22

DEPARTEMENT JEUNESSE - AVIGNON LOISIRS JEUNESSE – 74 bd Jules Ferry – 84000 AVIGNON
Tel : 04 90 16 32 23 - ALJavignon@mairie-avignon.com

FICHE D’EVALUATION
SEJOURS 2022
SEJOURS ANCELLE

SEJOURS AUROUX

SEJOURS CORSE

ENFANTS (6/13 ANS)

ENFANTS (6/13 ANS)

ENFANTS (13/17ans)

DU 11 AU 17 JUILLET

DU 10 AU 17 JUILLET

DU 08 AU 21 JUILLET

ENFANTS (6/13 ANS)

ENFANTS (6/13 ANS)

ENFANTS (13/17ans)

DU 01 AU 07 AOUT

DU 17 AU 24 JUILLET

DU 29 JUILLET AU 11 AOUT

ADOS (13/17 ANS)

ENFANTS (6/13 ANS)

DU 11 AU 17 JUILLET

DU 24 AU 31 JUILLET

ADOS (13/17 ANS)

ENFANTS (6/13 ANS)

DU 01 AU 07 AOUT

DU 31 JUILLET AU 07 AOUT

Vos remarques et suggestions nous permettent d’optimiser les séjours de vos enfants.

L’HEBERGEMENT : .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
L’EQUIPE D’ANIMATION : ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
LES ACTIVITES : ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
COMMENTAIRES PERSONNELS : ................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Date : ....................................................... 2022
Signature du responsable légal :

