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Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant pour le séjour Ado se qui déroulera du lundi 10
mars au vendredi 14 mars à Parrot (63).
Le groupe sera placé sous la responsabilité d’une équipe d’animation mixte reconnue par le ministère de
la Jeunesse. Celle-ci a pour mission de faire vivre aux participants un séjour agréable en toute sécurité. En effet, le
séjour, pour être réussi, est organisé et conduit en respectant toutes les règles de prudence selon les rythmes de
l’enfant. Une attention particulière sera donnée à l’adaptation des activités et des temps de sommeil de chaque
enfant.
Votre enfant évoluera au sein d’un groupe. Il séjournera dans un chalet appartenant à Cap Vacances et
répondant à la réglementation de la direction départementale de la jeunesse, du sport et de la protection des
populations.
Le séjour a pour objectif de permettre au jeune de s'épanouir en participant à plusieurs activités physiques
mais aussi à travers la vie en collectivité hors du cadre familial. Votre enfant aura également l'occasion de
s'investir entièrement dans le choix et la préparation de ses repas.
Le départ se fera à FONTANNES, Brin de Ficelle le Lundi 10 Mars  04 71 74 33 94 à 10h.
Avant le départ, Magali et Vivien prendront en charge votre enfant dès 10h et réceptionneront les
documents obligatoires (fiche sanitaire, fiche de renseignements de l'accueil jeunes à jour).
Vous trouverez ci-joint, une fiche de trousseau conseillé à ramener complété ou signé.
Le tarif du séjour est de 80 € (30 € d’acompte + 50 € à régler avant le séjour)
Le retour est prévu le vendredi 14 mars vers 16h devant l'accueil jeunes.
Programme du séjour :
 1er jour : Installation + pique-nique (fourni par les familles), Après-midi : activités libres.
 2ème jour : Matinée randonnée en traîneau à chiens, après-midi randonnée en raquettes.
 3eme jour : Matinée activités libres, Après-midi randonnée en ski de fond
 4eme jour : Matinée randonnée en raquettes, Après-midi randonnée en ski de fond
 5eme jour : Matinée activités libres + rangement, retour vers 16h.
Les veillées et les choix des menus seront organisés lors de la réunion de préparation du séjour (le lundi 3
mars de 14h à 16h).
Sur le séjour, et en cas d’Urgence, nous vous communiquons les N° de Magali :  06 82 73 01 26 et de
Vivien :  06 62 70 88 86 qui sera responsable du séjour.
L’hébergement se fait dans un chalet de Parrot. La distribution des chambres tient compte de l’âge et du
sexe des enfants selon la réglementation du ministère de la jeunesse et des sports en vigueur. Le groupe sous la
responsabilité des animateurs, gérera la préparation des repas et les taches de la vie quotidienne.
Espérant avoir répondu au maximum de vos interrogations, n’hésitez pas à nous contacter pour
d’éventuels renseignements complémentaires.
Notre objectif reste de satisfaire vos enfants en leur proposant un séjour agréable, chaleureux en toute
sécurité physique et morale.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour l’équipe de BRIN DE FICELLE,
Vivien BOYER.
Brin de Ficelle
Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes
Tel/ Fax : 04.71.74.33.94 / 04.71.74.32.86
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Séjour Ski à Parrot, du 10 au 14 Mars 2014
TROUSSEAU CONSEILLE
____________________________________

Nous vous conseillons d’éviter les vêtements de marque. Nous vous
rappelons que la responsabilité de Brin de Ficelle ne peut, en aucun cas, être
engagée en cas de vol. Il serait souhaitable que les vêtements et casquettes
soient marqués au nom de l’enfant.
Le grand sac, avec tout le trousseau, sera pris en charge par les animateurs.

TROUSSEAU
5 culottes ou slips
5 maillots de corps (ou tee-shirt)
6 paires de chaussettes dont 1 épaisse pour les activités extérieures
4 pantalons
4 pulls
vêtements de rechange (tee-shirt, pantalon, survêtement, slips)
1 pyjama
1 petit sac à dos
1 sac poubelle pour les vêtements sales
Crème de protection solaire
3 paquets de kleenex
1 lampe de poche
1 serviette de toilette
1 grande serviette (douche)
1 gant de toilette
1 trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, peigne ou brosse, shampooing)

ÉQUIPEMENT NEIGE
1 Bonnet
2 Paires de gants (éviter les gants en laine pour les activités)
1 veste chaude ou vêtement imperméable protégeant du vent, pluie et du froid
1 combinaison de ski
1 écharpe
1 paire de chaussure d'hiver (bottes de neige)
1 paire de lunette de ski (optionnel)

1 bouteille d’eau
1 pique-nique pour le lundi midi
Brin de Ficelle
Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes
Tel/ Fax : 04.71.74.33.94 / 04.71.74.32.86
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Je soussigné, Mr ou Mme…....……….…………...........……..,
parent de (prénom de l’enfant) …………………………………...........………….
avoir pris connaissance de la nature des activités sportives menées
sur ce séjour, à savoir Traîneau à chiens, Ski de Fond, randonnées
en raquettes, luges et qu’aucune contre-indication médicale
n’empêche mon enfant à la pratique de ce sport.
A …………………………….. Le ………………………..

Signature :

Brin de Ficelle
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