SIVOSEP
1 RUE DE LA RÉSIE SAINT-MARTIN
70140 Sauvigney les Pesmes
Tél : 03 84 31 25 08
E-mail : sivosep70140@gmail.com

Accueil de loisirs « La Fourmilière »

Programme des Activités
Lundi

Mardi

Mercredi

Matin

Départ 9h00

Course
d’orientation

Balade en ville

Après-midi

Tir à l’arc

Luge d’été

Canoë

Soirée

Jeudi
Journée
Escalade

Tournoi Baby-Foot, jeux de société etc.

Vendredi
Biathlon
Retour
16h15

Prix du Séjour
255€ ou 225€*
*si quotient familial <680€

Jérôme et Nathalie

Pour les 8-14 ans
Et plus encore….

(possibilité de payer en 3 fois)

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
1er Juilllet

* Concernant le transport en car, le tarif indiqué comprend une participation des parents de 20€ (inclus)
le SIVOSEP prenant en charge le reste du montant.
Le SIVOSEP prend aussi en charge le séjour des animateurs, soit 220€

Le chalet est situé à 1000m d'altitude, sur la frontière suisse au cœur du massif du Jura.
La proximité de la station de ski de Métabief et du lac St Point offre une gamme de
paysages et d'activités exceptionnels.



A l'extérieur se trouve un terrain de 2000m2 avec but de foot, terrain de pétanque,
basket...



A l'intérieur, le chalet des Campènes s'étend sur 3 étages. Au rez de chaussée vous y
trouverez les parties communes : une salle de jeux de plus de 80 m2 avec billard, baby
foot et hockey sur table; deux salles à manger de 40 et 60 places et une salle commune
pour les activités. Et aux étages, 70 places disponibles en chambres de 1 à 12 places.

RENDRE LA FICHE D’INSCRIPTION SIGNÉE
PENSER À REMPLIR UNE FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SI CELA N’A PAS ÉTÉ FAIT CETTE ANNÉE
FOURNIR UN BREVET DE NATATION
PRÉPARER LA VALISE SELON L’INVENTAIRE CI-JOINT
ET SELON LA MÉTÉO ANNONCÉE CETTE SEMAINE LÀ.





DÉPART DE PESMES: LUNDI 27 JUILLET À 9H00
(RDV DEVANT LE PÉRI À 8H30)
RETOUR À PESMES: VENDREDI 31 JUILLET POUR 16H15
POUR

JOINDRE VOTRE ENFANT, VOUS POUVEZ L’APPELER SUR

(S’IL EN A) OU BIEN, SUR CELUI DE JÉRÔME
06.19.18.46.51, AVANT LE REPAS DU SOIR (17H-19H)

SON PORTABLE
AU

LE SIVOSEP PREND EN CHARGE UNE PARTIE DES FRAIS DE
TRANSPORT, AINSI QUE L’HÉBERGEMENT DES ACCOMPAGNATEURS

Notez que toutes les activités sportives sont
encadrées par des moniteurs diplômés et se
situent à moins d'une heure du centre.
DDCSPP de la
Haute-Saône

Inscription et renseignements
au périscolaire de Pesmes
03.84.67.58.26 (Jérôme)

Inventaire de la valise
A

Désignation

Quantité

Désignation

Quantité

Pyjamas

2

K-way

1

Slips ou culottes

6

Bob ou casquette

1

Maillot de bain

1

Paire de chaussons

1

Paires de chaussettes

6

Paire de baskets

1

......................................................................

Tee-shirts ou chemisettes

4/5

Paire de baskets fermées pour
aller dans l’eau (obligatoire)

1

responsable de l’enfant

Sweats

2

Lunettes de soleil

1

......................................................................

Shorts ou bermudas

3

Crème solaire

1

autorise* :

Jogging ou Pantalon

1

Serviettes de toilette

2

mon enfant à pratiquer les activités proposées par
l’accueil de loisirs,

Pull chaud

1

Trousse de toilette avec
dentifrice, brosse à dents, gel
douche




1



la direction du centre à prendre avec le service médical sur place toutes les dispositions rendues
nécessaires par l’état de santé de mon enfant,

SAC A DOS comprenant une GOURDE
Prévoir un sac à linge sale (ex: sac poubelle)
Concernant la literie, sachez que sur place des oreillers et des couettes sont mis à la disposition de
vos enfants. Il vous faudra tout de même mettre dans la valise:

REMETTRE AUX ANIMATEURS

Camp été 2020 au gîte des Campènes
Je soussigné(e) (le père, la mère, le tuteur légal)




Le SIVOSEP à éventuellement utiliser une photo de
mon enfant dans sa brochure, son site internet ou sur
une affiche.

*Barrer la mention inutile

Housse de couette, drap housse et taie d’oreiller

le chalet peut en mettre à disposition moyennant 4€ la semaine, veuillez dans ce cas préparer de la
monnaie que vous remettrez à l’animateur en charge avant le départ.

IMPORTANT

- Pour tous problèmes médicaux (traitement, allergie , régimes spéciaux, etc..) pensez à nous
donner une ordonnance ainsi que les médicaments qui seraient à prescrire à votre enfant.
- Les enfants sont responsables de leurs affaires, en particulier téléphone, tablette ... Merci
d’essayer de limiter ce qu’ils emportent.
Merci

Fait à ........................................................
Le ........... / ........... / 20..
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

