CONDETTE
Séjour de Vacances
« La COLO »
Du 17 au 29 juillet 2022
Levier (25) Près de Pontarlier
Directeur: Thibault Toneguzzo
06-29-55-51-97
Thibault.toneguzzo@laposte.net

Chers parents, chers jeunes,
Nous nous donnerons rendez-vous dimanche 17 juillet à 8h00
à l’école Pasteur de Condette.

Direction la Franche-Comté.
Nous Partirons à LEVIER
dans le Doubs le 17 juillet.
Nous serons logés au camping de la
forêt.

Programme : Escalade, course d’orientation, visites….
Nous serons de retour le Vendredi 29 juillet en fin d’après midi.
L’équipe d’encadrement sera composée de Thibault, Marie et Théo.
Nous respectons un arrêt toutes les 2 heures et ¾ d'heure à 1h pour se restaurer.
Nous serons joignables à ce numéro : 06-29-55-51-97
Mail : thibault.toneguzzo@laposte.net
Nous mettrons à jour quelques brèves sur le site de l'accueil de loisirs :
Alsh.condette.free.fr et des mails vous seront envoyés
pendant le séjour.

Liste du matériel minimum à prévoir :
Dans un sac de voyage pas de valise !!! Avec :
•
Duvet
•
Tapis de sol, matelas gonflable
•
lampe torche
•
Maillot de bain. Attention les piscines n’acceptent pas les
Shorts de bain !!
•
K-way
•
Nécessaire de toilette prévoir, une serviette de bain
•
Une vieille paire de baskets bien fermées pour activités nautiques
•
Un petit sac à dos de 20 litres (pour les déplacements quotidiens et les randonnées)
•
Une paire de bonnes chaussures
•
Vêtements chauds
•
Une clé USB pour les photos
•
•
•

Chapeau, bob ou casquette …
Une gourde
Lunettes de soleil, Crème solaire

…et plus généralement des vêtements pratiques et peu encombrants (il faut pouvoir tout
mettre dans le mini-bus !)

La cuisson :
Les jeunes ne pourront ouvrir
les bouteilles de gaz lors
des cuissons qu’en présence d’un
Votre enfant sera responsable de ses
animateur
Objets de valeur et
argent de poche:

objets personnels.
Il est préférable de ne pas emporter
d’objets et de vêtements de
valeur en
camping.
Votre enfant aura la possibilité, s’il
le souhaite, de confier son
argent de
poche aux animateurs qui tiendront une
liste de ses comptes (retraits et rentrées
d’argent).

Allergies et médicaments :
Merci de nous préciser les
allergies de vos enfants.
Aucun médicament ne sera donné
sans ordonnance.

Les Portables :
Les téléphones portables seront acceptés durant le
séjour.
Toutefois, pour le respect du groupe et le bon
déroulement des activités, nous demanderons aux jeunes
de ne l’utiliser que lors des moments calmes du midi et du
soir. Il en va de même pour les MP3 et assimilés. Ils seront
repris le soir pour le coucher

Nous comptons sur les jeunes pour respecter les règles de vie en
collectivité mais aussi de savoir vivre. Nous serons très stricts quant
au respect des consignes données par les animateurs, les encadrants d'activités et gérants de Camping.
Dans le cas contraire et après appel aux parents et à l'adjoint au
Maire, une non participation aux activités voire un rapatriement
serait mise en place.
Les interdits : alcool, cigarettes, mixité,
dégradation des véhicules

LES QUARTIERS LIBRES
(en fonction des textes réglementaires en vigueur : Vigipirate..)

Ces moments de liberté sont toujours très demandés par les ados.
Ils pourront être mis en place pour de petites durées (1 à 2 heures) dès
lors que l’équipe aura pu instaurer un climat de confiance avec les jeunes.
Le périmètre sera défini avec l’encadrement et le déplacement se fera
toujours à plusieurs. Les ados et animateurs pourront se joindre par le
biais des téléphones portables, dont chacun aura le numéro.

