
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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, Beauvais, Bordeaux, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours et 

Dijon suivant zones. 

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

 

Premier et dernier REPAS SERVI 

 

Premier repas inclus : dîner – Dernier repas inclus : déjeuner 

 

SITE 

 

En Auvergne, au cœur d’un paysage de volcans et de grands espaces de nature préservée, à deux pas des sources de la Loire et du Mont 

Gerbier de Joncs, à 80 km de Saint Etienne. 

Centre Gérard Chavaroche : fonctionne avec des énergies renouvelables. Hébergement en chambres de 3 ou 5 lits, sanitaires à l’étage. Un 

grand terrain de jeux devant le centre. Salle d’activités, bibliothèques, ludothèques. 

 

ACTIVITES 

 

Ces quelques jours de vacances vont te permettre de câliner, de soigner, de monter les chevaux ou poneys de notre club. 

Equitation : selon ton niveau, tu suivras des cours d’initiation ou de perfectionnement. Puis tu pourras pratiquer des jeux, de la voltige ou 

encore une balade. 

Le centre équestre / poney club est équipé d’une carrière et d’un manège. Notre cavalerie est composée de 25 chevaux/doubles-

poneys/poneys. 

Le choix de l’animal se fera en fonction de la taille et du niveau du cavalier. L’encadrement de l’activité sera sous la responsabilité d’un 

animateur titulaire d’un brevet d’état. 

Séances de découverte du cheval, du pansage de la monte avec un cheval pour deux enfants. Une séance d’approfondissement du pansage 

et de la monte avec un cheval chacun. Pratique de différents jeux à cheval ou initiation à la voltige, balade dans les alentours. 

Nous proposons de l’équitation à des fins de loisirs, nous privilégions le plaisir, la sécurité et surtout la relation à l’animal. 

Soins : il vous faudra participer aux travaux d’écurie. Sur le centre, vous aurez la responsabilité d’un poney mascotte qu’il faudra soigner et 

promener souvent. 

Au programme : 1h30 ou 2h d’équitation par jour, saur le premier et dernier jour. Ce séjour n’est pas un stage, nous ne ferons pas passer 

d’examen. Aucun niveau d’équitation n’est exigé pour s’inscrire. 

Autres activités : visite de la ferme pédagogique, veillées jeux ou festives. 

 

ORGANISATION du SEJOUR 

 

Sachant que les enfants sont en vacances, l’équipe d’encadrement leur permettra de vivre une expérience de vie collective, dans un souci 

permanent de sécurité, de bien-être, d’épanouissement, d’accession à l’autonomie, à travers la réalisation d’un certain nombre d’activités 

variées et adaptées aux besoins et aux souhaits des enfants. 

Les enfants vivront les premiers moments de la journée à leur rythme, avec un lever et un petit déjeuner individualisé. Les repas seront des 

moments important de rencontres et d’échanges. Les menus sont équilibrés et permettront aux enfants de découvrir nos spécialités 

régionales. Les jeunes prendront une douche tous les jours et nous prendrons le temps de se brosser les dents après chaque repas. 

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... 

 

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). 
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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 #. 

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’accès à certains services est restreint. 

 

 

 

 

 

 

PREPARER VOTRE SEJOUR 

 

TROUSSEAU : pour constituer le trousseau de votre enfant, reportez-vous à la fiche de trousseau jointe au dossier de confirmation. 

Cependant il est indispensable que le linge soit marqué au nom de votre enfant. 

Pour l’équitation prévoir la tenue suivante : un bas de survêtement, des bottes ou bottines, des mini-chaps ou chaussettes hautes. 

Pour les séjours de Toussaint, Noël et en Hiver, il faut prévoir pour se protéger du froid : une combinaison de ski ou un anorak + un sur-

pantalon (si possible imperméable), des bottes fourrées ou chaussures de montagne, des gants, un bonnet, une écharpe, de la crème 

solaire et si vous avez, des lunettes de ski ou de soleil. 

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 ! 


