
 
                    

Renseignements : 
Amélie BLANC au 04 90 83 54 58 ou 06 12 40 62 53 

 

Pièces à fournir : 
Attestation d’assurance, numéro d’allocataire CAF et dernier avis 

d’imposition 
 

Tarifs spécifiques « mini-séjour » sont fixés en fonction du 

quotient familial 
 

< 600€  tarif séjour 80€ 
601 à 1000 € tarif séjour 85 € 

1001 à 1700 € tarif séjour 90 € 
> 1700€ tarif séjour 95€ 

 
Pensez à apporter : 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

L’école municipale 
des sports 

 

Mini séjour 9/12 ans 

Au lac Serre Ponçon 

 
Inscription le lundi 30/05 

de 18h30 à 20H00 à l’ASH 6/12 ans 

 

Chaque enfant doit être inscrit par un 

de ses parents.

 
- Sac à dos isotherme avec bloc réfrigéré 

obligatoire 
- Repas pique-nique et goûter  personnel du lundi 

- Bouteille d’eau 2 L 
- Sac de couchage 

- 1 Tenue sportive /jour adaptée à l’activité 
- Baskets et chaussures de rando, tong 

- Pyjama chaud 
- Pulls, jogging, shorts, tenue du soir 

- 2 Maillots de bain et serviette de bain 
- Trousse de toilette et serviette de toilette 

- Casquette, crème solaire et crème anti-

moustiques 
- Lampe torche ou lampe frontale 

- Argent de poche 20€ Maximum 
- *Brevet de 50 m +test d’aptitude aux 

activités aquatiques et nautiques en ALSH 
-  

L’équipe d’animation 
 



 Programme 
 
lundi 11 juillet 
       Rdv à 8h30 à la salle des loisirs 
       Chargement des affaires 

Départ en minibus à 9h00 
 
Arrivée vers 12h /12h30 au camping  
les Campéoles à St Vincent les forts. 
Pique –nique personnel au bord du lac 
Installation et répartition des marabouts 
 
Après-midi découverte du flyfish 
 
 

Tenue : 

* chaussures d’eau  
* tee-shirt anti UV  

               *short  
*Maillot de bain   

 
 
 

 
 
 
Goûter personnel  
Temps libre ou piscine 
Préparation du repas et de la soirée  

 
Mardi 12 juillet 

Petit déjeuner  
Préparation pour l’activité Rafting        
                                             
      Tenue :         
         *tee-shirt anti-UV 

                                                *Short  

                                                *maillot de bain 
          *chaussures  
           D’eau 
 
 
 
Repas et après-midi au lac d’Embrun 
Temps libre ou piscine 

Préparation du repas et de la soirée 
 
 
Mercredi 13 juillet                                                                                                 

Petit déjeuner et rangement du campement 
Ballade dans le village (souvenirs cadeaux) 
Repas au camping et digestion 

Chargement des affaires  
Retour sur Caumont 17h30/18h00. 

 
Tous les repas se font en autonomie. 
  
  Nicolas L, Jérémy D et Amélie B. 


