LES SECRETS DU ROUERGUE
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - AVEYRON

DATES

Hiver : du 14 au 20 février et du 21 au 27 février
Printemps : du 18 au 24 avril et du 25 avril au 1er mai
TRANSPORT – RENDEZ-VOUS SUR PLACE

En train au départ de Paris, Toulouse et Montpellier.
Rendez-vous sur place à 14h le premier jour du séjour – départ à 10h le dernier jour du séjour.
1er et dernier repas servis

1er repas servi : Dîner – Dernier repas servi : Déjeuner (panier-repas)
SITE

►Situation géographique :
Ancienne ferme entièrement restaurée, entourée d’un parc de 3 hectares, équipée en espaces sportifs. Le
Domaine de Laurière se situe à 3 km de Villefranche de Rouergue, bastide du 13ème siècle.

►Cadre de vie :
L’hébergement se fera dans des chambres de 2 à 5 personnes avec sanitaires complets et wc séparés dans
chaque chambre.
5 salles d’activités, foyer avec cheminée, grande salle polyvalente, salle à manger d’intérieur, salon…
ACTIVITES

Les activités seront organisées autour d’un fil rouge, d’une énigme, d’une enquête « co-construits» avec les
enfants, qui auront le plaisir de s’initier aux diverses activités proposées au Domaine :
Centre équestre : écurie de 10 chevaux et poneys. Manège et carrière, bombes fournies.
Tir à l'arc : pas de tir de 70 m avec abri pour les archers.
Terrains de sports : football, basket, base-ball ou crosse québécoise ou hockey-Ball
Autres activités : Randonnées, Balades nature, découverte de la faune et flore.
Grand Jeux de plein air et adaptations des Jeux traditionnels des colonies de vacances
Animations en veillées : Jeux collectifs, contes, chansons, soirées à thème, déguisements, fêtes...
Pour ceux et celles qui le souhaitent, le domaine pourra se transformer en véritable laboratoire au cœur de
la nature : relevé d’indices de présence animale, prise d’empreintes, observation diurne/nocturne, capture
d’insectes (et relâche!), observation d’une fourmilière, construction de cabanes, peinture naturelle…
ORGANISATION DU SEJOUR

►Equipe d’encadrement : les enfants seront répartis en groupes homogènes. Le taux d’encadrement est
d’1 animateur pour 8 participants maximum. Un directeur et un adjoint (selon l'effectif total) ont en charge
la coordination générale.
Le séjour est adapté au rythme de l’enfant, suivant son âge et ses besoins. Le matin, un petit déjeuner
échelonné sera servi dans la salle à manger du centre. Les activités se répartissent entre le matin et l’aprèsmidi en fonction des envies du groupe d’enfants et sont coupées par un temps de repos après le déjeuner.
Le soir, l'heure du coucher est adaptée en fonction de l'âge des enfants et des activités de la journée.
►Alimentation : respect des coutumes alimentaires (dans le cadre de la partie alimentation du document
sur la laïcité en centre de vacances). Précautions prises pour les allergies alimentaires – merci de bien
vouloir nous en informer avant le séjour.
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, des mesures spécifiques seront mises en place sur la
structure : respect des gestes barrière et de la distanciation physique, port du masque par les animateurs et par les
enfants )à partir de 11 ans dans le cas où la distanciation physique ne serait pas possible. Selon le protocole sanitaire
en vigueur, les équipes du domaine procéderont à la désinfection des locaux, des chambres, du matériel
pédagogique, au lavage de mains avant et après chaque activité,…
Les enfants seront acceptés sur le centre si leur santé le leur permet : le jour du départ, les parents devront
s’assurer que leur enfant ne présente pas de signes de maladies et que sa température corporelle se situe en
dessous des 38°C afin d’assurer la sécurité physique de tous les autres participants et d’éviter toute propagation
d’un éventuel virus.

►Pour avoir des nouvelles de votre enfant :
Un blog alimenté tous les jours ou tous les deux jours vous permettra de suivre les activités de votre enfant.
Pour y accéder :
• Connectez-vous à Internet
• Entre l’adresse www.ondonnedesnouvelles.com
• Cliquez sur « Accéder au journal de bord de votre enfant »
• Entrez le code d’accès indiqué sur la convocation
• Entrez votre adresse mail
• Cliquez sur « accéder au journal de bord »

En cas d’urgence et seulement dans ce cas vous pouvez appeler l’équipe de direction sur la ligne de
service : 05.65.45.09.51.
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…

PREPARER VOTRE SEJOUR

►Trousseau : bien marquer tous les vêtements de votre enfant avec nom et prénom.
Pensez à fournir à votre enfant : une gourde et un duvet ! Les lits sont équipés d’une double protection en
draps et taies d’oreillers.
►Argent de poche : la perte d’argent liquide amené par l’enfant n’est pas garantie par l’assurance. Une
petite somme (5 à 10 €) est largement suffisante. Un système de banque est proposé aux enfants pour
éviter toute perte.
►Santé : n’oubliez pas de nous communiquer toutes recommandations utiles. L’assistant sanitaire du
séjour et le Docteur habituel du centre veilleront au bon état de santé de votre enfant (pour information :
centre hospitalier à Villefranche de R. à 10mn du Domaine).
►Utilisation du téléphone mobile : si nous déconseillons (voir objet de valeur) le téléphone portable, des
plages horaires sont aménagées (même si nous privilégions le courrier) à l’attention des enfants désireux
de téléphoner à leur famille. Les téléphones portables sont obligatoirement relevés en début de séjour par
l’équipe d’animation (évitant ainsi les casses, les vols et autres appels intempestifs nuisant à la vie du
groupe). Les téléphones seront remis aux jeunes sur des plages horaires aménagées.
►Objets de valeur : la nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur
(lecteur mp3/4, bijoux, téléphone mobile, etc…). 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
l’assurance de 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.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Documents à remettre le jour du départ :
La fiche de renseignements médicaux et individuels bien renseignée et signée (par le ou les
responsables légaux) !
Les ordonnances et prescriptions médicales si l’enfant doit suivre un traitement médical.
Les informations quant à d’éventuelles allergies ou régimes alimentaires, etc…

Bon séjour avec Vacances Pour Tous !

Bonjour,
Votre enfant est inscrit sur un séjour au Domaine de Laurière dans l’Aveyron. Nous en sommes très
heureux, nous nous réjouissons de l’accueillir bientôt et vous remercions de votre confiance. Comme
vous vous en doutez, la crise sanitaire que nous traversons n’est pas sans effet sur l’accueil dans nos
centres de vacances. Aussi, il est nécessaire de vous informer quant aux mesures prises répondant au
protocole sanitaire comme illustration de notre volonté permanente de sécurité, de contrôle et de
traçabilité de nos séjours éducatifs, soit…nos COLOS !
Vous pouvez télécharger le protocole sanitaire du Ministère ainsi que le protocole sanitaire complet
du centre d’accueil sur notre site : https://colos.laligue12.fr/actualites/vacances-dhiver-et-deprintemps-2021/
Tous nos animateurs.trices ainsi que les enfants, dès 11 ans, seront équipés de masques de protection
dès que la distanciation physique ne sera pas possible. Porter un masque et appliquer les gestes
barrières c’est prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et c’est ainsi que nous aborderons tous
les gestes propres au respect de soi et des autres :
• se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
• se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
• se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle
• éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux
Le séjour va donc s’organiser plus encore autour du vivre ensemble et on va bien vivre ensemble… et
tous ces gestes dits barrière en seront une partie intégrante. Nous avons pour ambition d’offrir à votre
enfant un séjour inoubliable, un séjour où il.elle jouera, rencontrera, expérimentera dans un
environnement préservé (et à préserver) et riche en découvertes !
Cependant, pour appliquer toutes les règles du protocole, nous avons fait le choix de remodeler les
séjours afin de garantir la sécurité des enfants. Nous proposerons ainsi un séjour unique dans lequel
votre enfant pourra participer à large panel d’activités, selon ses envies : construction de cabanes, tir
à l’arc, cuisine, sports nord-américains, enquête, observation des oiseaux, grands jeux, balades,
découvertes… La description de ce nouveau séjour « Les Secrets du Rouergue » se trouve dans la fiche
technique.

DOMAINE DE LAURIERE
623 route de Laurière - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
05.65.45.09.51

Avant de faire la valise avec votre enfant voici quelques informations et recommandations…
Des infos, Trousseau :
Outre le trousseau classique (trousseau ligue) merci d’ajouter un duvet, une gourde et un petit sac à
dos.
Des infos, Prise en charge de votre enfant :
Vous devrez dès le matin du départ veiller à mesurer sa température…celle-ci devra se situer en deçà
de 38°. Dans un cas contraire nous ne serions pas en mesure de l’accepter sur le séjour, il en va de la
sécurité de tous et des recommandations légales.
Des Infos, Transport (pour horaires voir convocation) :
Départ en gare SNCF : si votre enfant a 11 ans et plus, il devra porter un masque de protection ainsi
que vous ou son accompagnant. Un seul adulte accompagnant sera autorisé à pénétrer dans la zone
de prise en charge. Notre personnel sera repérable par un tee-shirt Vacances pour tous et réalisera un
marquage au sol afin de matérialiser les distances de sécurité.
Des Infos, Rendez-vous sur place (pour horaires voir convocation) :
Le centre mettra en place une banque d’accueil devant l’entrée. Aucune personne autre que des
enfants inscrits sur les séjours de la structure n’entrera dans le centre. La procédure sera identique
lors du départ.
Des Infos, Courrier/blog (pour codes voir convocation) :
Merci de privilégier le courriel (et non le courrier papier pour raison sanitaire).
Le blog sera renseigné tous les jours ou tous les 2 jours a minima. Vous pourrez laisser des messages à
vos enfants via ce blog. Nos équipes s’assureront qu’ils leur soient délivrés.
Nous vous remercions pour le soin et l’attention mis à nous lire et espérons que vous aurez vu ici notre
volonté de permettre à votre enfant de passer d’excellentes vacances dans un souci de précision et de
gestes simples et assurés.
Nous comptons sur vous et vous en remercions !

Alors, à très bientôt !
Très cordialement
Le responsable Vacances-Séjours éducatifs
Philippe Estève
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