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RENDEZ-VOUS SUR PLACE 

TRANSPORT 

 

 

1er et dernier repas servis 

 
 

TOUSSAINT  2020 

 

UFOVAL COTE BLEUE  

SAUSSET LES PINS 

 
PLUS BELLE LA COTE BLEUE 

6-13 ANS 

 

REFERENCE : 001 006 001 

            
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les usagers en rendez-vous sur place sont attendus le 1

er
 jour vers 17h00 et le dernier jour vers 10h00 (les horaires 

seront confirmés sur la convocation de départ). 
 

 
 
 
En train depuis : Bourg-en-Bresse, Lyon, Paris,  
En bus depuis : Marseille 
 
 

 
 
 
Premier repas inclus : Dîner. 
Dernier repas inclus : Pique-nique du midi pour les transports en train. 

 
 
 
► Situation géographique : Niché dans une crique d’un petit port de pêche et de plaisance de la Côte Bleue, entre 

Marseille (20 km) et Martigues (15 km), le centre est situé en bord de mer. 

 
►Cadre de vie : Composé de 4 bâtiments avec vue sur la mer, chambres de 3 à 5 lits, salles d’activités, jeux d’extérieurs, 

bibliothèque. 

Les enfants sont accueillis dans des chambres de trois à cinq lits avec sanitaires complets sur le palier, et vue sur la mer ! 
 

 
 
► Effectif du groupe : 30 enfants 
 

 

 
 
 

VACANCES POUR TOUS   
21 RUE SAINT FARGEAU – CS 72021 

75989 PARIS CEDEX 20 
 
 

AGREMENTS 

 

MAJ le 31/08 



ACTIVITES 

ORGANISATION DU SEJOUR 

PREPARER VOTRE SEJOUR 

 
 
... Nous découvrirons le littoral marin par la pêche à pied, à la palangre et à la ligne… Nous partirons aussi sur les traces de 

Zidane en visitant Marseille, le Panier, la Cannebière, en passant par le MUCEM, le vieux Port, et peut-être même en 

faisant une promenade en bateau ! 

Au centre, nous découvrirons le milieu marin par les activités, mais aussi grâce à la cuisine… nous ferons le tour de la 

Méditerranée dans notre assiette afin de découvrir les saveurs locales. 

Pour une journée, nous partirons à l’aventure du côté de Martigues, "la Venise Provençale" : parcours aventure, 

visite d'une ferme… 
 

Activités sportives : pétanque, volley-ball, badminton, street-basket, ping-pong, veillées au bord de la Méditerranée... 
 

 
 
 
► Équipe d’encadrement : Animateurs diplômés ; 1 animateur pour 8 enfants. Moniteurs diplômés d’Etat 
pour les activités spécifiques.   

 
►Vie collective : > Elle est basée sur le respect du rythme de chacun par des levers échelonnés et des choix 
d'activités variés, afin que chaque enfants puisse être acteur de ses vacances en fonction de son énergie et de ses 
motivations. Du temps calme aux activités sportives, en passant par des activités de découverte et de partage, un 
large choix sera proposé. Toutefois, certaines activités seront liées aux contraintes des moniteurs et des horaires de 
service. 
Chaque enfant aura un animateur référent pour les gestes de la vie quotidienne (douche, argent de poche, contact 
avec les familles, …) afin de créer un contact privilégié. 

 

L'ensemble du bâtiment est entretenu régulièrement par nos équipes de service et les règles sanitaires en vigueur 
au moment du séjour seront appliquées. 
 
 

Attention ! Si le comportement du jeune présente une inadéquation avec la vie du groupe ou le bon 
fonctionnement du centre, des contacts seront pris avec la famille ou les responsables légaux pour trouver des 
solutions ensemble. Dans le cas d'une impossibilité de réajustement du comportement, un renvoi du jeune peut 
être fait, à la charge financière de la famille ou de ses responsables légaux.  

 

 
► Alimentation : Nous partageons les repas que notre cuisinier s’affaire à rendre variés, équilibrés et de qualité afin 
que les sportifs y trouvent l’énergie et les gourmets les spécialités de Méditerranée. Des pique-niques peuvent être 
organisés en fonction des plannings d'activités. Notre projet éducatif reposant sur le principe de la laïcité, nous 
adaptons les repas en fonction de certains régimes, dans la limite de nos possibilités. En cas d’allergies alimentaires, 
il est indispensable de nous transmettre dès l’inscription, tous les documents médicaux et PAI (projet d’accueil 
individualisé) afin de faciliter l’accueil, sans risque pour la santé de l’enfant ou du jeune et de nous permettre d’évaluer 
notre capacité à prendre en compte la ou les interdictions alimentaires. 
 

► Pour avoir des nouvelles de votre enfant : 

Lors de ce séjour, nos animateurs mettront en place un blog : http://lacotebleue.over-blog.fr  
C'est pourquoi nous vous demandons de compléter et de nous retourner le document relatif au droit à l'image (ci-
joint). 

 
 
 
 
 
► Trousseau : Un trousseau vous sera transmis à l'inscription. 
  
► Lavage du linge : Le linge sera lavé une fois par semaine pour les séjours de 12 à 15 jours uniquement. 

 
► Argent de poche : Les possibilités de dépense étant limités, une somme de 10 € ou 15 € par semaine est 
suffisante. Les parents pourront remettre l’argent de poche à un animateur au moment du départ ou le confier à 
l'enfant qui peut le conserver avec lui s'il le souhaite ; la Ligue de l’Enseignement de l’Ain ne pourra en aucun cas être 
tenue pour responsable de sa disparition 

http://lacotebleue.over-blog.fr/


ASSURANCE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

 

► Santé : Merci de compléter toutes les rubriques de la fiche sanitaire : traitements médicaux (avec ordonnance, 
notice et boîte de médicaments), allergies, régimes alimentaires…  
Tous les médicaments apportés seront confiés à l’assistant sanitaire et administrés si besoin. 
 

► Frais médicaux : Ils seront avancés par le centre, le remboursement vous sera demandé au cours du séjour. 
 

► Le téléphone : 04 42 45 07 83 (à utiliser en cas d'urgence) 
 

►Objets de valeur : Nous déconseillons vivement la présence d’objets de valeur (MP3, bijoux, smart phone, 
tablettes, etc.) qui occasionne souvent des conflits et risque de perte, de dégradations ou de vol, engendrant des 
situations compliqués et préjudiciables à la bonne cohésion d'un groupe. Pour les photos, nous recommandons 
l’utilisation d’appareils jetables marqués. Toute disparition d’objets devra être signalée au directeur avant la fin du 
séjour. Pour autant, les vols, dégradations ou pertes n’entrainent aucune responsabilité de notre association. 

 
Les portables, tablettes numériques, gâteaux, sucreries, boissons sucrées seront confiés à l’arrivée au responsable 
de séjour et seront mis à disposition des enfants selon les règles établies dans la charte de vie élaborée en début 
de séjour. 

 
 
 

 
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, tablettes numériques, et autres ne sont pas 
couverts par l’assurance de notre Association. 
 

 
 
 

 
 

Documents à remettre le jour du départ :  
- la fiche sanitaire complétée et signée (attention cette fiche revêt un caractère très important en cas de 

problème médical ou d’accident) 

- la photocopie de votre carte d’assuré ou l’attestation de votre CPAM (à joindre à la fiche sanitaire) 

- l’autorisation au droit à l’image 

 



Plan d’accès détaillé  

   

 

Venir en voiture 
 
 

 Sur A55 en direction de D9 à Chateauneuf-les-martigues. Prendre la sortie en direction de Châteauneuf-les-
martigues/Carry le Rouet et quitter l’A55. Suivre D9 et D5 en direction de Promenade de la corniche à 
Sausset les pins. 

 Coordonnée GPS : 43.32999, 5.123464 
 Adresse : 51 promenade de la corniche 

  

       
      



AUTORISATION  
POUR LE DROIT A 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 

(Brochure et site internet, départementaux et Nationaux, Vacances pour tous). 
 

 

                       Fait à .................................................       Signature du représentant légal 

 

                      Le ................................................... 

 

 

 
 
 
 
 


