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DU CENTRE
:
Village Vacances « La Fontaine d’Annibal »
Aventuriers au fil de l’eau
AGREMENTS
« Nom et prénom de l’enfant »
Quai de l’Ouvèze
26170 BUIS LES BARONNIES
Tél. 04.75.28.03.12 (en cas d’urgence)

Village Vacances « La Fontaine d’Annibal »
Aventuriers au fil de l’eau
Quai de l’Ouvèze
26170 BUIS LES BARONNIES
Tél. 04.75.28.03.12 (en cas d’urgence)
Mail : contact@vacances-baronnies.com
Site du centre : www.vacances-baronnies.com

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
Horaire d’arrivée au centre : 17 heures
Horaire de départ du centre : 10 heures

TRANSPORT
Afin de pouvoir vous contacter rapidement, notamment en cas de retard, merci de nous transmettre un numéro de portable où
vous pouvez être joint les jours de départ et retour.
• De Valence, Montélimar, Avignon, Bollène en car jusqu’à Buis les Baronnies.
• De Paris et Marseille jusqu’à Avignon, en train puis car ou jusqu’à Buis les Baronnies.
ATTENTION : Aucune modification de transport ne pourra être prise en compte si elle est demandée à moins de 4
jours avant le départ et/ou le retour. Seules les demandes écrites sont prises en compte.

1er et dernier repas servis
PREMIER REPAS SERVI : le dîner.
DERNIER REPAS SERVI : le petit déjeuner ou déjeuner (selon la ville de retour).

SITE
► Situation géographique
Aux limites de la Drôme et du Vaucluse, la région des Baronnies est située au cœur de la Drôme Provençale, au pied du Mont
Ventoux. Le village vacances La Fontaine d’Annibal*** est située à 800 m du village, dans un écrin de verdure, en bordure d’une
rivière.
► Cadre de vie
Récent, éco construit en harmonie avec la nature (ossature bois des Alpes, toit végétalisé, panneaux solaires thermiques…), le
Village Vacances est titulaire le label CED : "Citoyenneté, Environnement, Développement durable".
Sa capacité d'accueil total est de 134 lits sur 3 niveaux, accessibles par un ascenseur et 2 escaliers. Les enfants seront hébergés
dans des chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires complets. Le centre possède également des salles d’activités et une piscine
extérieure.
Effectif : 40 enfants répartis en groupes d'âges.

ACTIVITES
Les enfants profiteront pleinement des plaisirs de l’eau dans cette colo rafraîchissante, sous le soleil de Provence !
Parc de loisirs Aquatique : passes une agréable journée (2 journées pour le séjour de 13 jours) au parc de loisirs aquatique
Nyonsoleïado. Au menu : toboggans géants, cascades d'eau, rivières, 1200m² de plaisirs rafraichissants…
Bivouac : passes une nuit à la belle étoile, pour savourer les belles soirées d’été de Provence et découvrir le ciel étoilé et ses
constellations.
En fonction de leurs envies, ils pourront se baigner en piscine et en rivière, construction et décollage de micro-fusée,
construction de mini-radeaux et de moulin à eaux, soirée à la belle étoiles, observation des étoiles et des constellations, atelier
de créations, balade les pieds dans l’eau, fabrication de sirops sauvages, cuisine au four solaire, veillées festives …
Jeux d’eau, rigolades et découvertes seront les maîtres-mots de cette colonie de vacances multi-activités. Le centre est doté
d’une piscine privée et d’une rivière passant juste devant pour pratiquer des activités ludiques et aquatiques pour une colo
100% rafraichissante !
Attention, les activités proposées ne sont pas contractuelles et leurs mises en œuvre dépendront des conditions météorologiques
Les activités proposées sur ce séjour ne nécessitent pas de certificat médical

ORGANISATION DU SEJOUR
► Équipe d’encadrement : …
Compétente et attentive, elle se compose d’un directeur et d’animateurs. Pour chaque séjour nous recrutons des animateurs
dont la majorité est diplômée BAFA ou équivalence. Nous respectons les normes d’encadrement de la DDCS et allons même audelà puisque notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 à 10 enfants (la norme est de 1 pour 12).
La vie en collectivité implique le respect des autres, du matériel et des règles définies. Nous souhaitons que chaque enfant se
sente bien durant son séjour et en revienne grandi et épanoui.
L’organisation des journées respecte ses rythmes : réveil échelonné (jusqu’à 8h30), activités, temps calmes....
L’ensemble de l’équipe construit le projet pédagogique dans le but de faire passer les meilleures vacances à tous les
participants, en répondant aux attentes individuelles et collectives, tout en favorisant l’autonomie de chacun.
Notre projet pédagogique est consultable 15 jours avant le début du séjour sur notre site : www.vpt-fol26.com.

► Alimentation :
Pour un maximum de qualité, la nourriture proposée sera cuisinée sur place avec beaucoup de produits frais et avec des
productions locales et biologiques. Dans un souci d’équilibre et de découverte, les habitudes alimentaires de votre enfant
peuvent être changées : nouvelles saveurs (épices aliments), repas de cultures différentes, repas sans viande. La protéine
animale étant dans ce cas remplacée par de la protéine végétale, cette démarche sera expliquée et relayée par l'équipe
pédagogique auprès de vos enfants.
Allergies alimentaires : il est indispensable de nous transmettre, dès l’inscription, tous les documents médicaux et PAI (Projet
d’accueil individualisé) afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter les interdictions alimentaires liées à des
risques allergiques.
Nous ne pourrons pas prendre en compte les spécificités de chacun, conformément à la Charte de la Laïcité de la F.O.L. 26 :
« Les repas sont des moments de convivialité essentiels pour la vie du groupe. De plus, ils fournissent l'occasion de faire de
l’éducation à la santé, de découvrir les nouvelles saveurs de la gastronomie locale et le plaisir de partager ...
Nous ne prenons pas en compte les demandes de fourniture d'aliments spécifiques à un rite philosophique ou religieux.
Cependant, nul ne sera contraint de consommer un aliment qui ne lui convient pas pour des raisons philosophiques, religieuses
ou médicales. Nous refusons d'imposer à tous les membres d'un groupe les particularismes alimentaires de quelques-uns. Les
repas équilibrés qui sont servis, riches en protéines végétales (céréales, lentilles …), en légumes, œufs, poissons, en laitages et
en fruits permettent à chacun de se nourrir à sa convenance. La viande et les légumes sont servis chaque fois que possible dans
des plats différents. »

► Pour avoir des nouvelles de votre enfant :
Pour faciliter la communication, nous vous invitons à privilégier le mail pour donner des nouvelles à votre enfant. Votre message
lui sera transmis. Cependant, pour des raisons pratiques, il ne sera pas possible à votre enfant de vous répondre. Vous pouvez
également consulter le blog pour avoir des nouvelles.

Nous vous demandons de téléphoner uniquement en cas d’urgence ou de cause grave et réelle. En effet, nous ne pourrons en
aucun cas vous mettre en communication avec votre enfant, en raison des activités, de l’étendue du centre et pour des
raisons de sécurités. Nous nous engageons à vous contacter dans les plus brefs délais en cas de problème.

BLOG :
Sur chaque séjour nous mettons en place un blog qui sera accessible aux parents. Chemin d’accès au blog :
- Aller sur le site Internet http://www.vacances-baronnies.com
- Cliquer sur l’onglet BLOG
- Saisir le Mot de passe : BUCOLO21
Nous vous rappelons que le Blog est avant tout un outil de communication pour donner des nouvelles de vos enfants. Les photos
ne sont là que pour illustrer ses nouvelles. Tous les enfants n’apparaitront pas forcement sur les photos postées.
LE COURRIER :
Prévoyez 1 ou 2 enveloppes timbrées à votre adresse dans les bagages.
Pensez également que votre enfant sera très heureux de recevoir de vos nouvelles !
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 :
Le trousseau habituel (document joint), avec en particulier :
- Bonnes baskets et/ou chaussures de marche,
- Maillot de bain, chapeau et lunettes de soleil, crème solaire.
- Petit sac à dos 20l minimum
- Gourde (minimum 75 cl)

- Sac de couchage ou duvet
► Lavage du linge :
Le lavage du linge est assuré une fois par semaine sur le centre pour les séjour de 15 jours uniquement. Nous vous conseillons
de choisir des vêtements grand teint et ne nécessitant pas de soins particuliers. Il s’agit d’une colonie de vacances et les
vêtements coûteux, de marques ou neufs ne sont pas souhaitables.
Afin d’éviter les pertes, nous vous demandons de bien marquer tous les vêtements, chaussures et accessoires aux nom et
prénom de votre enfant (les initiales ne sont pas suffisantes). La fiche d’inventaire est à placer dans ses bagages.

► Argent de poche :
5 à 10 € sont largement suffisants pour ce séjour. Ils seront à placer dans une enveloppe sur laquelle figureront les Nom et
prénom de votre enfant et la somme contenue dans l’enveloppe.
Votre enfant peut confier son argent à l’équipe d’animation du centre. Il pourra le retirer à certains moments fixés par l’équipe
d’animation.
S’il souhaite le conserver avec lui, ce sera à ses risques et périls, la ligue de l’enseignement de la Drôme ne pouvant en aucun cas
être tenue pour responsable de sa disparition.

►

Santé :

Une fiche de renseignements médicaux vous a été remise lors de l’inscription, elle est à compléter et signer. Ce document est
obligatoire. L’Assistant sanitaire travaille en lien avec le médecin du village et les Urgences hospitalières si nécessaire.
En cas de traitement médical en cours, joindre la copie de l’ordonnance et les médicaments en quantité suffisante. C’est
l’assistante sanitaire de centre qui assure la délivrance des médicaments auprès des jeunes. A défaut de la copie de
l’ordonnance, nous ne pourrons administrer aucuns médicaments.

► Frais médicaux :
Si votre enfant nécessite des soins pendant le séjour, la Ligue de l’enseignement fait l’avance des frais médicaux qui vous seront
facturé par la suite.
Si vous bénéficier de la CMU, vous devez fournir les imprimés nécessaires à jours :
- Attestation CMU
- Copie de l’attestation de l’assurance maladie

Sur ce séjour le certificat médical n’est pas nécessaire.

► Le téléphone :
Il n’est pas conseillé de se munir de son téléphone portable. Si ce n’est pas le cas, ils seront systématiquement récupérés à leur
arrivée sur le centre et seront restitués temporairement durant les temps calmes.
En cas de problème qui serait lié à cet appareil, notamment pour perte, vol ou utilisation intempestive, la Ligue de
l’enseignement se dégage de toutes responsabilités.

► Objets de valeur :
La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (lecteur mp3, bijoux, téléphone mobile,
tablettes numériques, CD, etc…), ils ne sont pas couverts par notre assurance.
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.
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas de perte ou de vol.

►Cigarette
Fumer n’est pas autorisé.

►Conduites addictives : Alcool, Tabac, Drogue
La loi française interdit la consommation d'alcool pour les mineurs. Elle est bien sûr en vigueur sur les centres de vacances.
La loi interdit la consommation de tabac dans les lieux publics et spécialement dans les centres de vacances recevant des
mineurs
La loi interdit la consommation de drogues et produits stupéfiants. Si ceci n'était pas respecté, la loi fait obligation à
l’organisateur de déclaration auprès du procureur de la république.

Tout mineur prit en possession de substances interdites, pourra faire l’objet d’un renvoi
disciplinaire, les frais de retour seront à 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
Documents à remettre le jour du départ ou à placer dans la valise :
•
•
•
•
•

La fiche de renseignements médicaux complétée et signée. Pour ce séjour le certificat médical n’est pas
nécessaire
la photocopie de votre carte d’assuré ou l’attestation de votre CPAM
Le fiche de trousseau
Une enveloppe contenant l’argent de poche, sur laquelle vous aurez indiqué les Nom et prénom de votre enfant
et la somme contenue dans l’enveloppe (pour ce séjour 5 à 10 euros sont largement suffisant).
l’autorisation au droit à l’image

PLAN D’ACCES DETAILLE
- Si vous arrivez du nord quittez l’autoroute A7 à Bollène et suivez la direction Nyons. A 8km avant Nyons,
prenez la direction Mirabel aux Baronnies, puis Buis les Baronnies.
- Si vous arrivez du sud quittez l’autoroute A7 à Avignon et suivez la direction Carpentras, Malaucène,
Entrechaux, Mollans sur Ouvèze et Buis les Baronnies.

Dans BUIS, prenez la direction Séderon puis, à 800m du centre environ, suivez le fléchage "Village Vacances La
Fontaine d'Annibal" (1ère route à gauche après le pont), arrivée Quai de l’Ouvèze par le camping qui jouxte la maison.

Coordonnées GPS :
Latitude : 44.284631
Longitude : 5.282455

Buis les Baronnies

POUR LE BIEN ETRE DE VOTRE ENFANT, NOUS VOUS DECONSEILLONS FORTEMENT
D’ECOURTER SON SEJOUR (SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE).

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

Signature du représentant légal

BUIS LES BARONNIES

Dates :

Nom et prénom de l’enfant :

FICHE DE TROUSSEAU - Séjour multi-activités
Cette fiche doit être placée dans la valise de l’enfant.
Vous indiquerez la totalité des objets emportés par votre enfant, y compris sa tenue de départ en séjour et éventuellement
montre, peluche, lunettes de vue, appareil photo jetable et objets divers.
Tous les vêtements, chaussures et accessoires de votre enfant doivent être marqués à ses nom et prénom (noms tissés cousus ou
au stylo indélébile).
Les objets de valeur : baladeur, bijoux, jeux électroniques, téléphone mobile, CD, etc.…) ne sont pas couverts par notre
assurance. En cas de perte, vol ou détérioration, aucun dédommagement ne pourra être envisagé.

DIVERS

CHAUSSURES

VETEMENTS

PROPRETE

DESIGNATION

serviettes de table
serviettes de toilette
gants de toilette
sacs à linge
mouchoirs en papier
trousse de toilette avec : brosse à dents dans un
étui, dentifrice, savonnette ou gel douche,
shampooing, peigne ou brosse à cheveux
paires de chaussettes
T-shirts manches courtes
T-shirts ou polos manches longues
slips ou caleçons ou culottes
chemises de nuit ou pyjamas
pantalons ou jeans
jogging
Shorts (et jupes)
maillots de bains (pas de caleçon)
Pull ou gilet à manche longue
vêtement de pluie / coupe-vent
chaussures de marche ou bonnes baskets
baskets ordinaires
Sandales
sandales plastique
pantoufles
serviette de bain
gourde et petit sac à dos minimum 20l
lampe de poche
lunettes de soleil, crème solaire
chapeau ou casquette (obligatoires)
enveloppes timbrées et papier à lettres
argent de poche (à placer dans une enveloppe)
Autres
SAC DE COUCHAGE OU DUVET

QUANTITE
Noté
A
conseillé par les l’arrivée
parents
au
Centre
2
4
3
1

1
7
5
2
7
2
2
1
2
2
2
1
1P
1P
1P
1P
1P
1
1
1
1

1

Au
départ
du
Centre

Observations /
Pertes

