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Camping **** du lac de St CYR 
St Cyr 86130 

 
SITE 

 
Situation géographique : 
Le camping est situé à 20 km de Poitiers et à 10 km du 
Futuroscope, entre Poitiers et Châtellerault, au cœur d’une 
région préservée. 
 
Cadre de vie : 
Au cœur d’un domaine de 300 ha, sur une base de loisirs 
regroupant de nombreuses activités avec une plage pour des 
vacances réussies.  
 
Hébergement sous tentes 2 ou 3 places. Tentes fournies. 
 
Effectif : 24 participants 

 

1ER ET DERNIER REPAS SERVIS 
 
Le premier repas servi sera le déjeuner et le dernier repas le goûter. 
 

RENDEZ-VOUS SUR PLACE 
 
Accueil en fin de matinée le lundi matin, départ en début d’après-midi 
le vendredi. 
 
Accès depuis l’autoroute A10 : 
* en provenance du nord : sortie 27 Châtellerault-sud, 
* en provenance du sud : sortie 28 Futuroscope. 
 
GPS N 46° 43' 09'' E 0° 27' 33''. 

 

TRANSPORT  
 
Départ en train de Paris, Le Mans et de Nantes jusqu'à Angers, puis car jusqu’au centre. 

 

 

ÉTÉ 2020 

MOTO ET QUAD 

SAINT CYR - VIENNE (86) 
 

08-12 ANS /10-13 ANS 

REF : 049 013 01 

 

F.O.L 49 - VACANCES POUR TOUS 
14 BIS AVENUE MARIE TALET - 49100 ANGERS 

Agréé JEPVA par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative - Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours 
 Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379 - Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31/05/1930 
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ACTIVITÉS 
 
MOTOCROSS ET QUAD :  
Initiation et/ou perfectionnement au sein d’une « Ecole Française de Moto ».  
Les jeunes pratiquent 3 séances de moto et/ou de quad avec au minimum 1h30 de roulage. Les enfants sont répartis par 
âge et niveau de pratique. Les contenus et motos sont toujours adaptés au niveau des participants, seules les règles de 
sécurité sont les mêmes pour tout le monde.  
 
Au menu : initiation sur du plat, accélération, freinage, cross, franchissement de bosse, dérapage ... et aussi des aspects 
de mécaniques, entretien.  
 
Le terrain est idéal avec un plateau pédagogique, un circuit bosselé et une zone en friche. Ces 3 zones permettent de 
diversifier le contenu des séances, de varier les plaisirs, pour le bonheur de nos jeunes motards... 
 
 Baignade possible (Lac de la base de loisirs de St Cyr) 
 Autres activités possibles : jeux, activités manuelles, sport etc… 
 
ATTENTION : en cas de conditions extrêmes (pluie très forte, vent fort, orage...) ou des pistes momentanément 
impraticables, les activités moto et quad pourraient être modifiées et remplacées. 
 
 
 

 
 

 
 

ORGANISATION DU SEJOUR 

 
L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT : 
A la disposition du groupe, mais aussi de chaque participant pour passer avec vous les meilleures vacances possibles, 
elle aidera à la mise en place du programme d’activités quotidien, afin de favoriser votre propre autonomie, dans le 
respect mutuel des règles de vie et du matériel.  

  
L’ALIMENTATION : 
Nous favorisons une alimentation de qualité, équilibrée, variée, en quantité suffisante, en portant 
une attention toute particulière à l’hygiène. Les repas seront élaborés par les jeunes, avec l’aide de 
l’équipe d’animation. L’animateur sensibilisera les enfants au gaspillage, au partage et à la 
propreté. 

 

 Allergies et régimes alimentaires : transmettez-nous DES L’INSCRIPTION tous les documents médicaux afin que 
nous puissions évaluer notre capacité à respecter les interdictions alimentaires liées à des risques allergiques. Si 
l’interdiction pour raisons médicales était impossible à mettre en œuvre, nous vous le ferions savoir et nous serions 
contraints de ne pas accepter l’inscription.  

 

 Respect des coutumes alimentaires : Le respect des demandes ou exigences alimentaires est impossible à 
observer, pour des raisons d’approvisionnement et/ou pour des raisons techniques de fabrication, comme pour des 
aliments ou préparations de type halal ou casher, ou des contraintes alimentaires qui peuvent entrainer une perturbation 
de l’organisation des activités pour l’ensemble du groupe et avoir des répercutions importante sur le processus biologique 
de l’enfant, comme le jeûne dans le cadre du Ramadan. 
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LE QUOTIDIEN : 
L’organisation des moments de la vie quotidienne répondra aux besoins physiques d’alimentation, de repos et d’hygiène 
des enfants et sera l’occasion de favoriser l’accession à l’autonomie : 

- réveil individualisé et petit déjeuner échelonné 

- repas conviviaux propices à l’échange 

- vigilance sur les moments de toilette intime et de rangement de leur lieu de vie 

- temps libres et de détente possibles chaque jour afin de permettre à chacun de vivre ses vacances à son rythme 

- temps calme aménagé avant le couché pour amener les enfants progressivement au sommeil 
 
Les jeunes auront la responsabilité du rangement et de la propreté de leur lieu de vie.  
 
POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOTRE ENFANT : 

Nous suivre sur les réseaux sociaux :  

 

 

 

 

       http://facebook.com/VPT49                                          

(ce compte est actif uniquement pendant la période estivale du 06 juillet au 30 août 2020) 

 
Si vous avez besoin de joindre votre enfant, contactez-nous au 02.41.96.11.56. Nous vous mettrons en relation avec 
l’équipe d’animation. 

 

 
 

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 A VOTRE CHARGE… 
 

 
 

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. 
 
Attention : les vols, dégradations ou pertes de téléphone portable, Ipod, et autres, ne sont pas couverts par l’assurance 
de notre Association. 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Un guide pratique vous a été remis au moment de votre inscription. Nous vous invitons à vous y reporter pour 
prendre connaissance des informations ne pouvant figurer sur cette fiche.

http://facebook.com/VPT49
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PREPARER VOTRE  SEJOUR 

 

   TROUSSEAU : en complément de la fiche trousseau type qui vous a été remise 
Réduisez les quantités qui sont prévues pour un séjour de 2 semaines. 

 
   Attention : le blanchissage du linge n’est pas assuré pendant ce séjour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des vêtements simples et confortables sont préférables aux vêtements neufs et fragiles. 
 
Toutes les pièces du trousseau devront être marquées au nom complet de votre enfant. Nous ne pourrons pas 
engager notre responsabilité en cas de disparition de linge non ou insuffisamment marqué. 
 
Si votre enfant a moins de 12 ans à l’arrivée au centre de vacances, le contenu du trousseau sera contrôlé par 
l’animateur en présence de votre enfant. Au-delà de cet âge, nous estimons qu’il est capable d’assumer seul la 
gestion de son trousseau, aucun contrôle ne sera alors effectué. 
 
L’ARGENT DE POCHE : Une somme de 5 € est amplement suffisante. 

 
SANTE :  
En cas de traitement médical ou de problème de santé particulier, veuillez nous contacter AVANT LE 
SÉJOUR pour préparer au mieux la venue de votre enfant. 
 

Il est interdit d'apporter des médicaments sans prescription médicale (ordonnance d’un médecin). Si vous bénéficiez de 
la C.M.U., n'oubliez pas de prévenir le directeur et de fournir l'attestation. 
 
L’UTILISATION DU TÉLÉPHONE MOBILE : 
Le téléphone mobile est un outil de communication de plus en plus utilisé par les jeunes y compris en centre de 
vacances. Cependant, nous insistons sur le fait que l’usage du téléphone mobile peut nuire à l’ambiance générale d’un 
séjour collectif de vacances, de ce fait nous vous déconseillons fortement la présence des mobiles sur nos séjours. 
En cas d’utilisation abusive, celui-ci pourra être saisi par l’équipe d’animation et restitué en fin de séjour.  
 
LES OBJETS DE VALEUR :  
La nature du séjour nous conduit à fortement déconseiller la présence de tout objet de valeur (vêtements de 
marque, bijoux, téléphone mobile, I-pad, CD, console de jeux, etc…). Pour prendre des photos, nous recommandons 
l’utilisation d’appareils jetables. 
 

 

BON SEJOUR AVEC VACANCES POUR TOUS 

DOCUMENTS A NOUS REMETTRE OBLIGATOIREMENT LE JOUR DU DÉPART 

L’enveloppe dossier séjour avec : 

 

- La fiche de renseignements médicaux et individuels complétée et signée (pas besoin de certificat médical) 

- L’autorisation pour le droit à l’image 

- La fiche trousseau 

 

SAC DE VOYAGE - PAS DE VALISE (Les tentes sont petites, cela fait gagner de la place). 
 
Prévoir : 
 
- Duvet ou sac de couchage  
- matelas mousse (type tapis de gym) 
- Lampe torche 
- Paquets de mouchoirs jetables 
- Serviette de bain  
- Sandales ou tongs  
- Maillot de bain ou short de bain 
 

Pour les jeunes enfants, pensez à leur confier l'objet familier qui les accompagne dans leur sommeil 
! 

 

Pour l’activité Moto : 
 
- 1 pantalon long en toile (pas en nylon = 
inflammable) 
- 1 paire de chaussures montantes (style randonnée) 
- 1 vieux pull manches longues 
- 2 tee-shirts manches longues 
- 2 paires de chaussettes hautes 
 

http://nice.ixesn.fr/sites/nice.ixesn.fr/files/pages/images/Sant%C3%A9_0.jpg
http://rocheblave.com/avocats/wp-content/uploads/2013/10/pointage.jpg

