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RENDEZ VOUS SUR PLACE 

Les écuries de l’Arque 
 

Mas Bousquet 
 

30360 Saint-Maurice-de-Cazevieille 
 
 
 
 
 

Voir 

 

NOTRE SEJOUR DE 10 JOURS 

 
 

ETE 2022 

 

ST MAURICE DE CAZEVIEILLE - GARD 

 

EQUI’FUN 
6/11 ANS ET 12/17 ANS 

 

030 001 01 

       SEJOUR DE 10 JOURS 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Du 07/07/22 au 16/07/22 
 
 
 
 
Séjours de 10 jours : 
 
Début de séjour : les enfants sont attendus au centre à 10H 
 
Fin de séjour : le séjour se termine à 14h00 au centre 
 

 Une convocation vous sera transmise en amont du séjour 

 
1er repas servi : déjeuner, Dernier repas servi : déjeuner 

 
 
 

 
 
 

VACANCES POUR TOUS   
21 RUE SAINT FARGEAU – CS 72021 

75989 PARIS CEDEX 20 

 
 

AGREMENTS 

 

Dernière  
mise à jour 

le : 05/04/22 
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SITE 

ACTIVITES 

ORGANISATION DU SEJOUR 

TRANSPORT 
 
 
 
Séjours de 10 jours :  
 
Départ de Nîmes en car depuis la gare routière en fin de journée 
Départ de Marseille, Lyon, Paris, en train, arrivée à Nîmes puis car jusqu’au centre. 
 
Arrivée sur le centre en fin de journée / départ du centre le matin 
 
Une convocation vous sera envoyée une semaine avant le départ avec les horaires précis. 
 
1er repas servi : diner, Dernier repas servi : déjeuner 
 
 
 
 
 
► Situation géographique : Installé dans une campagne où l'environnement naturel reste privilégié, le centre 
accueille les enfants dans un cadre magnifique au cœur d'un parc de 5 ha. Entre Cévennes et Vallée du Gardon, la 
région d'Uzès offre des atouts touristiques et de découvertes incontestables. 
 
►Cadre de vie : Le Centre est installé dans un Mas (ferme) traditionnel, entièrement rénové possédant une piscine, 
chambres de 4 à 6 lits avec mobilier adapté et chaleureux, sanitaires complets pour 2 chambres. Salle à manger, 2 
salles d'activités, bibliothèque, vidéo. Carrière aménagée, manège couvert, écuries, terrasse couverte, prairies et bois 
laissent tous loisirs pour passer des vacances agréables entre copains. 
 
Organisé autour de l’activité équitation, le centre a été conçu pour que votre enfant ne se sente pas dépaysé et profite 
pleinement de son séjour : petite capacité d’accueil, ambiance familiale, activités de découverte, contact avec les 
animaux et la nature. 
 
Effectif : 40 participants. 

 

 
 
 
Activités équestres : 8 séances de 3 heures. 
Les jeunes cavaliers seront répartis par groupes de niveau. 
 
Tir à l'arc à cheval, foot poney, balades, randonnée à la journée avec pique-nique et baignade au lac.  
Mais aussi olympiades et Kohlanta équestre. 
 
Tout pour se perfectionner et s'épanouir à cheval à travers le jeu. 
 
Une cavalerie de chevaux et poneys pour s'adapter à l'âge et au niveau de chacun. Le quotidien des cavaliers c'est 
aussi nourrir, brosser et câliner les équidés. 
 
Toutes nos activités équestres sont organisées au cœur d’un projet d’animation où chacun, selon son âge, trouvera le 
rythme qui lui convient. 

 
 
 
► Équipe d’encadrement : les activités équestres sont encadrées par des animateurs brevets d’Etat. Les 

participants sont également encadrés par une équipe d’animation (BAFA/BAFD). 
L'équipe éducative mettra tout son savoir-faire et tout son dynamisme pour que chaque enfant puisse profiter au 
maximum de son séjour, des apprentissages de vie collective, de respect des autres, et de l’environnement. 

 
► Alimentation : les repas sont des moments importants de la vie collective en centre de vacances. L’équilibre 

alimentaire, la qualité et la quantité des repas, la découverte de la gastronomie régionale, le plaisir de manger et de 
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PREPARER VOTRE SEJOUR 

partager sont pour nous des objectifs essentiels. Notre restauration proposera des menus de substitution en cas de 
besoin. 
Les régimes alimentaires, médicaux ou allergènes seront respectés en conformité avec la fiche sanitaire et le certificat 
médical. 
 
Merci de signaler le plus rapidement possible tout problème allergique ou toute particularité alimentaire concernant 

votre enfant, afin que nous puissions le prendre en compte. 

 

► Pour avoir des nouvelles de votre enfant : Un journal de bord vous permettra de consulter, quelle que soit 

l’heure, les informations sur le déroulement du séjour de votre enfant. Pour le consulter pendant le séjour il vous 
suffira de vous connecter au site http://ondonnedesnouvelles.com  en utilisant l’identifiant qui vous sera fourni sur 
votre convocation.  
 
Un numéro d’urgence vous sera également communiquer sur la convocation de départ. 
 

 
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… 

 
 
 
 
 
 
► Trousseau : Il est recommandé de prévoir des vêtements pratiques et solides pour les activités sportives et 

l’équitation (pantalon souple ou leggings , bottines ou baskets, …) mais aussi crème solaire, casquette et lunettes. 
« ci-joint le trousseau non exhaustif ». 

 
►  Lavage du linge : Prévoir un sac à linge sale pour le retour des vêtements à la fin du séjour.  

Des machines sont à disposition en cas de besoin exceptionnel.  

 

► Courrier : L’équipe d’animation est attentive à l’envoi du courrier et les enfants apprécient d’en recevoir, eux 

aussi. Pensez à glisser des enveloppes timbrées dans le sac de votre enfant. 

 
► Argent de poche : 30 € maximum nous paraissent raisonnables 

 

► Santé : Il sera demandé obligatoirement une ordonnance rédigée par le médecin traitant pour toute prescription 

de médicaments. Notre assistant sanitaire sera chargé de suivre ces préconisations.  
 

► Frais médicaux : La Ligue de l’enseignement, en cas d'intervention médicale, avance les sommes nécessaires 

aux soins des enfants. Nous vous demanderons le remboursement de ces sommes après le séjour, il vous 
appartiendra ensuite de communiquer aux organismes de protection sociale les différentes feuilles de soins. 
 

► Utilisation du téléphone mobile : L’utilisation du téléphone mobile sera soumise à des règles énoncées par le 

directeur en début de séjour. 
 

► Objets de valeur :  La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (bijoux, 

téléphone, etc.) Toutes disparitions d’objets personnels devront 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 et autres, ne sont pas couverts par l’assurance de 
notre Association. 
 

► Cigarette : Nous sommes soumis à la loi de protection des mineurs qui proscrit toute conduite addictive (tabac, 

alcool, drogue…). 
 
 
 

http://ondonnedesnouvelles.com/
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ASSURANCE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Bon séjour avec Vacances pour tous ! 

 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Plan d’accès détaillé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Documents à remettre 1 mois avant le séjour : « vpt@laliguegard.fr » 

 

- la fiche sanitaire complétée et signée (attention cette fiche revêt un caractère très important 

en cas de problème médical ou d’accident). En cas de traitement médical fournir 

obligatoirement les ordonnances. 

 

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

fiche sanitaire) 

 

- l’autorisation au droit à l’image 

 

Merci de signaler le plus rapidement possible tout problème allergique ou toute particularité 

alimentaire concernant votre enfant. 
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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 ................................................... 
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FICHE TROUSSEAU 

     Séjour EQUI’FUN 
 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………..                    

 

VETEMENTS   

Survêtement ou jogging   2 

T-Shirt ou débardeur   6 

Pantalon   3 

Short ou bermuda   4 

Sweat shirt ou Pull-over   2 

Vêtements de pluie (typa K-way)   1  

Veste ou blouson léger   1  

Pyjama   2  

Slip ou culotte   9 

Paire de chaussettes   9 

Botte/Bottine   1  

Chaussures de sport (type tennis)   1  

Paire de chaussons ou claquettes   1  

Maillot de bain (pour activités aquatiques OBLIGATOIRE)  1  

TROUSSE DE TOILETTE   

Gel douche   1  

Brosse à dents + dentifrice   1  

Peigne ou brosse à cheveux   1  

Shampoing   1  

Crème solaire indice élevé   1  

Produit anti moustique  1 

Mouchoirs en papiers   3  

Serviette de toilette + drap de bain + gant de toilette   1 de chaque 

DIVERS   

Serviette de plage   1 

Casquette ou chapeau   1  

Sac pour le linge sale   1  

Sac à dos + gourde    1 de chaque  

 

 La Ligue de l’Enseignement du Gard décline toute responsabilité quant à la perte, la détérioration, le vol ou tout autre 
dommage causé aux vêtements et effets personnels qui ne sont pas couverts par nos assurances.  

LISTE  
 INDICATIVE 

SEJOUR  
10 jours  


