
PRINCIPALES INFORMATIONS REUNION FAMILLES

TRAJETS

Rendez-vous à 7h30 le 10 juillet pour les 9/11 ans et le 20 juillet pour les 11/13 ans, à la

gare à côté de la Boulangerie Paul, vous y rencontrerez Léa, Corentin et Wafae (9/11

ans) ou Elie (11/13 ans). Le train part à 8h12 précise.

Retour à 17h58, rendez-vous au même endroit.

PROJET & ACTIVITES

Vous trouverez le projet pédagogique sur le site de l'IFAC Nîmes ou sur le blog.

En plus des activités proposées par l'équipe et des activités de vie quotidienne (cuisine,

entretien des locaux, blog/mise en table/desserte, tri sélectif), les activités sportives

proposées sont : 

- pour les 9/11 ans : canoë, escalade et grimpe-arbre,

- pour les 11/13 ans : la randonnée aquatique, la via-ferrata et l'escalade. 

! ATTENTION !

 Le  → test  anti-panique (ou attestation pour les  activités  aquatiques) est  obligatoire,

pensez à le ramener à l'IFAC ou à l'envoyer par mail, avant vendredi 7 juillet pour les

9/11 ans ; en main propre le jour du départ pour les 11/13 ans. Le départ ne serait pas

possible dans le cas contraire. 

La piscine de Feunouillet le fait le plus rapidement en semaine, celle de Némausa ne le

fait que le weekend. La piscine de Pablo refuse de le faire.

 Des → chaussures fermées type vieilles baskets sont obligatoires pour les activités d'eau

(canoë et randonnée aquatique). Chaussures d'eau en plastique interdites.

 J'ai  besoin également de  → la  taille  et  du poids  de chaque enfant  pour le matériel

d'escalade et les combinaisons de randonnée aquatique.

REPAS

En gestion libre, les repas seront confectionnés par les enfants. S'il y a du porc, nous

proposerons une autre viande. En conformité avec le Projet Educatif de la ville, s'il y a

de la viande, nous ne proposerons pas d'autre choix.

OBJETS DE VALEUR / TELEPHONE PORTABLE / ARGENT DE POCHE

Pensez à marquer le nom de votre enfant sur ses affaires (même les chaussettes, surtout



les chaussettes!)

Il est fortement déconseillé d'apporter des objets de valeur. Les téléphones portables en

font partie. 

Vous pouvez donner de l'argent de poche à votre enfant (10 à 15€ maximum). Nous

serons  attentifs  et  nous  les  accompagnerons  sur  la  manière  dont  il  le  dépense.

Cependant, les enfants resteront autonomes, aucun membre de l'équipe ne prendra la

responsabilité de l'argent de poche de l'ensemble du groupe.

COMMUNICATION

Un blog a été ouvert et les enfants écriront tous les jours (en fin d'après-midi) un article

avec des photos pour vous raconter leur journée : 

sejourvillefort.canalblog.com

Vous pouvez commenter les articles en vous créant un compte utilisateur, votre enfant

sera informé de votre message et nous l'inciterons à vous répondre. 

C'est un blog privé. Seules les personnes ayant cette adresse peuvent y accéder.

Pensez à mettre une clé usb de 4Go à 8Go dans la valise, si vous souhaitez qu'on vous

transfère les photos.

Seulement en cas d'urgence, vous pouvez me contacter au : 06.99.38.73.75. N'hésitez

pas à laisser un message si je ne peux pas vous répondre immédiatement.

MALADIE

Si votre enfant a un traitement médical ponctuel juste avant le départ, mettez dans une

pochette à son nom, les médicaments (avec boîte et notice) et l'ordonnance. 

Dans le cas contraire, je ne pourrai pas le leur administrer. 

Si vous enfant tombe malade durant le séjour, je vous tiendrai informé avant et après sa

visite médicale. Pensez à m'apporter le règlement de la visite lors du retour.

Si vous avez des questions, contactez-moi par mail.

Sandrine VAISSIERE

cecilia.zambeaux
Zone de texte 
sandrine.vaissiere.pro@gmail.com




