Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant pour le séjour qui se déroulera du lundi 3 août au jeudi 6 août
2020 à PARROT (63420).
Le groupe sera placé sous la responsabilité d’une équipe d’animation mixte reconnue par le ministère de la Jeunesse
(Gladys, Anaïs et Jehanne). 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 des enfants. Une attention
particulière sera donnée à l’adaptation des activités et des temps de sommeil de chaque jeune.
Votre enfant évoluera au sein d’un groupe. Il séjournera en hébergement en dur dans des locaux 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 aux enfants de s'épanouir en participant à plusieurs activités mais aussi à travers la
vie en collectivité hors du cadre familial. Les repas proposés sur le séjour seront livrés par le traiteur « Les 3 garçins »
Le départ se fera à FONTANNES, Accueil de Loisirs le lundi 3 août à10h.  04 71 74 33 94.
Avant le départ, les animateurs prendront en charge votre enfant dès 9h et réceptionneront les documents obligatoires (fiche
sanitaire, fiche de renseignements de l'accueil de loisirs à jour), s’ils ne les ont pas déjà., l’autorisation parentale signée
concernant les activités.
Vous trouverez ci-joint, une fiche de « trousseau conseillé » à ramener complétée ou signée.

Le tarif du séjour est de 100€.
Pour valider l’inscription au séjour, un acompte de 50€ sera demandé. Cet acompte sera encaissé uniquement au
moment de la facturation du séjour. Pour toutes questions financières, vous pouvez contacter Mme Schocher, comptable de
l’association au 04-71-74-33-94).
Le retour est prévu le jeudi 6 août à 17h (heure approximative) devant l’accueil jeunes.
Programme du séjour :
 1er jour : Départ à 10h de Fontannes ; Parc Animalier d’Auvergne ; pique-nique; veillée
 2ème jour : Activités en groupes : Equitation & Balade en vélo à assistance électrique ; veillée.
(POUR INFORMATION : le vélo électrique est praticable à partir d’une certaine taille ! les jeunes ne faisant
pas la taille requise ne pourront pas participer à cette activité. Merci de votre compréhension)
 3ème jour : Activités d’orientation et plein air ; Veillée
 4eme jour : Journée détente et activités sportives ; retour vers 17h à Fontannes.
Sur le séjour, et en cas d’Urgence, nous vous communiquons le n° de la direction du séjour Gladys :  0473717337 qui
sera responsable du séjour (attention : le réseau téléphonique est un peu capricieux à Parrot, ne pas s’inquiéter si on ne vous
répond pas dans l’immédiat).
L’hébergement se fait en dur, dans des chambres de 3, 4 ou 5 lits. La distribution des couchages tient compte de l’âge et du
sexe des enfants selon la réglementation du ministère de la jeunesse et des sports en vigueur. Ainsi que des protocoles sanitaires
(couchage en « tête-bêche », désinfection locaux et draps).
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.
Association BRIN DE FICELLE
26 Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes
brindeficelle@orange.fr 04.71.74.33.94 www.brindeficelle.fr

Séjour PARROT, du 3 au 6 Août 2020
T R O U S S E A U
C O N S E I L L E
____________________________________

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 du
jeune. Le grand sac, avec tout le trousseau, sera pris en charge par les animateurs.
TROUSSEAU
4 culottes ou slips
4 maillots de corps (ou tee-shirt)
4 paires de chaussettes
4 (pantalons) / shorts
2 pulls / gilets
vêtements de rechange (tee-shirt, pantalon, survêtement, slips)
1 pyjama
1 petit sac à dos
1 casquette
1 paire de lunette de soleil
1 sac poubelle pour les vêtements sales
Crème de protection solaire + produit anti-moustique
Paquet de mouchoirs
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)
1 veste chaude ou vêtement imperméable protégeant du vent, pluie et du froid
2 paires de basket

1 bouteille d’eau / gourde
1 Pique-nique (lundi midi)
1 duvet + 1 coussin

→ Attention, pour tout traitement médical vous devez nous fournir une
ordonnance de votre médecin traitant !

AUTORISATION PARENTALE
(à retourner signée)

Je soussigné, Mr ou Mme………………………………………………………………,
responsable de (prénom de l’enfant) …………………………………………….
avoir pris connaissance de la nature des activités menées sur ce séjour,
à savoir initiation équitation, initiation vélo à assistance électrique,
activités de plein air & nature, activités d’orientation, Parc Animalier
d’Auvergne et qu’aucune contre-indication médicale n’empêche mon
enfant à la pratique de ces activités.

A ……………………………………. Le …………………………………….
Signature :

Association BRIN DE FICELLE
26 Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes
04.71.74.33.94 / 04.71.74.32.86
brindeficelle.boyer@orange.fr / www.brindeficelle.fr

