
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RENDEZ VOUS SUR PLACE 

 

Les usagers en rendez vous sur place sont attendus le 1er jour vers 17h00 et seront repris le dernier jour vers 10h00 (les horaires seront 

confirmés sur la convocation de départ). 

 

TRANSPORT 

 

En train, au départ de Paris - Au départ de Amiens, Beauvais, Bordeaux, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Poitiers, Rennes, Rouen, 

Toulouse, Tours et Dijon suivant zones. 

En régions en car, de Annecy, Bourg en Bresse, Chambéry, Clermont Ferrand, Grenoble, Lyon, Montélimar, St Etienne, Valence. 

 

Premier et dernier REPAS SERVI 

 

Premier repas inclus : dîner – Dernier repas inclus : déjeuner 

 

SITE 

 

NOUVEAU CENTRE ENTIEREMENT NEUF 

Un hébergement, des salles de restauration et d’activités, entièrement neuf vous permettra d’être accueillis dans les meilleures conditions 

possibles durant votre séjour.  

Chaque chambre comprend  4 ou 5  lits et un coin sanitaire avec douche. Les nouveaux chalets possèdent aussi deux salles de classe 

(équipé de TV et lecteur DVD) chacun. Sur le domaine un parc animalier, un minigolf, une piscine  ainsi que plusieurs espaces jeux et 

sportifs vous attendent. 

 

ACTIVITES 

 

Le centre possède 1 chapiteau avec cabine, piste et gradins pour la période estivale ainsi qu’une grande salle de 300m2 spécifique cirque 

pour la période hivernale. Pour les vacances, de Noël, de février et Pâques, le cirque se pratique forcément en salle. 

1 - Découvrir les arts du cirque : En fonction de son âge, de son tempérament, chaque enfant aura la possibilité de choisir la discipline 

dans laquelle il aimera s’exprimer : il pourra être équilibriste (sur rouleau, mappe monde, monocycle), acrobate, funambule, jongleur 

(balles, massues, anneaux, diabolos, bâtons du diable, assiettes chinoises), magicien (en découverte), clown . . . (plus de 15 disciplines 

proposées). 

2 - Créer et aménager son univers : fabriquer des accessoires, se maquiller… 

Si vous avez déjà une idée des numéros que vous souhaitez travailler, n’hésitez pas à venir avec votre costume de scène...Si vous pratiquez 

déjà une activité, amenez votre matériel (ex : diabolo). 

Le séjour s’achève par une représentation publique devant les autres enfants du centre. 

L’encadrement se compose d’animateurs BAFA et de 1 professionnel (BIAC) du cirque (agréés par la fédération française des écoles de 

cirque) faisant partie de l’école de cirque Gérard Pagès. 

 

ORGANISATION du SEJOUR 

 

Une équipe d’animation vous attend pour passer avec vous les meilleures vacances possibles. Pour cela, il est toutefois nécessaire que tout 

le monde soit soucieux du matériel mis à votre disposition et respecte les règles de vie qui impliquent quelques contraintes, mais sans 

lesquelles toute vie de groupe est impossible. 

 

Matériel et vêtements à apporter : Trousseau habituel qui devra être marqué au nom du jeune à l’aide de bandes tissées. Ne pas amener 

de vêtements neufs ou fragiles. 

Pensez aux gants, au bonnet, à la parka et aux bottes fourrées. 

Le centre se situe à 1100 mètres d’altitude, prévoir le trousseau en conséquence. 

 

Infirmerie : Elle est ouverte 24h/24, 1 assistant sanitaire travaillant en collaboration avec un médecin est là pour accueillir vos enfants. 

 

ATTENTION !  Si votre comportement était de nature à nuire à votre sécurité ou à celle de vos camarades, ou encore à compromettre la 

qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun d'entre-vous, une décision de renvoi pourrait être prise à votre encontre, 

frais de retour à votre charge... 
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Pour avoir des nouvelles de votre enfant : lors de ce séjour, nos animateurs mettront en place un blog dont les coordonnées vous seront 

transmises sur la convocation départ. C’est pourquoi nous vous demandons de compléter et de nous retourner le document relatif au droit à 

l’image (ci-joint). 

 

Nous mettons aussi à votre disposition un serveur vocal :  

1- Après le voyage ALLER ou pendant le séjour (tous les quatre jours) : composez le 08.92.69.01.30 

2- Suivez le guide ou composez le code d’accès de votre séjour. 

 

ATTENTION ! pour consulter notre service (0.40 € la minute), il est indispensable d’utiliser un téléphone à touches musicales, 

comportant les touches* et # (type cabine publique). 

Un poste relié à un standard peut ne pas pouvoir se connecter à ce serveur si : 

il est nécessaire de composer le 0 ou le 9 pour prendre ligne. 

L’accés à certains services est restreint. 

 

 

 

 

 

 

PREPARER VOTRE SEJOUR 

 

TROUSSEAU : Trousseau habituel qui devra être marqué au nom du jeune à l’aide de bandes tissées. Ne pas amener de vêtements neufs 

ou fragiles. Pensez aux gants, au bonnet, à la parka et aux bottes fourrées. Le centre se situe à 1100 mètres d’altitude, prévoir le trousseau 

en conséquence. 

ARGENT DE POCHE : La somme de 15 euros nous paraît amplement suffisante pour la durée du séjour. L’argent de poche sera centralisé 

au bureau dés l’arrivée. Une organisation sous forme de banque permettra aux enfants d’avoir accès à leur argent quand ils le désirent. Une 

comptabilité journalière sera effectuée. Au dela de 12 ans, s’ils souhaitent garder leurs biens, nous déclinons tout responsabilité. 

LES OBJETS DE VALEUR : la nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (MP3/MP4, bijoux, 

téléphone mobile, consoles, appareil photo numérique, etc.). Pour prendre des photos, nous recommandons l'utilisation d'appareils jetables.  

Toute disparition d'objets personnels devra être signalée au directeur dès constat et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. 

ATTENTION : les vols, dégradations ou pertes de téléphone portable, Ipod, et autres ne sont pas couverts par notre association. 

 

ASSURANCE 

 

Tous nos séjours sont couverts par APAC Assurance, en responsabilité civile de base, protection juridique, assurance des personnes, 

assistance des personnes (assistance rapatriement sanitaire), assurance des biens. En cas d’accident corporel, l’assurance intervient en 

complément des remboursements de la Sécurité Sociale et de votre mutuelle. 

 

AUTORISATION pour le DROIT à L’IMAGE 

 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant est inscrit dans un centre de vacances. Au cours du séjour, il/elle sera amené/e à utiliser du matériel audio/visuel (photo, 

vidéo, informatique et internet) lors des activités. Afin que votre enfant puisse passer un séjour optimal, puisse participer pleinement aux 

activités audiovisuelles et ramener un merveilleux souvenir de ses vacances, nous vous demandons d’autoriser l’apparition de votre enfant 

sur support photo, vidéo, informatique et internet, conformément à la législation relative aux droits de la personne photographiée et à 

l’article 9 du code civil. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Je soussigné/e …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant/e légal de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

Inscrit/e sur le séjour : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Du …………………………………………………………… Au ………………………………………………….………………………… 

 Autorise     N’autorise pas    (rayer la mention inutile) 

 

L’équipe d’animation et l’organisateur « Ligue de l’Enseignement » à utiliser dans le cadre du séjour organisé par VACANCES POUR 

TOUS : 

  l’image et la voix de mon enfant sur support photographique, vidéo et informatique, 

 l’image et la voix de mon enfant sur le site internet ou le blog du centre de vacances, permettant d’avoir un lien 

entre l’enfant et ses proches, 

 l’image de mon enfant pour la présentation et l’illustration des centres de vacances proposés aux enfants 

(brochures et site internet, départementaux et nationaux, Vacances Pour Tous). 

 

 

      Fait à …………………………………………………………………… 

      Le ………………………………………………………………………. 

 

      Signature du représentant légal 

 

 

ATTENTION ! si le comportement de votre enfant était de nature à nuire à sa sécurité ou à celle de ses camarades, ou encore à 

compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun d’entre eux, une décision de renvoi pourrait être prise à 

son encontre, frais de retour à votre charge… 

BON SEJOUR AVEC VACANCES POUR TOUS ! 


