LE PROGRAMME DU MINI SEJOUR
ELEMENTAIRE
MINI SEJOUR 2022 à Montignac
Domaine Le Bleufond Département de la Dordogne
3 jours 2 nuits du 10 au 12 aout 2022

PENSEZ A FOURNIR LE PIQUE NIQUE DE DEPART
Le voyage :
Départ : De Ste Eulalie le mercredi 10 aout (élémentaire)
Rendez-vous : 8h30 précise AU COMPLEXE SPORTIF
Retour : Vendredi 12 aout à Ste EULALIE à 17H45 (COMPLEXE SPORTIF)
Programme du mini séjour ALSH élémentaire :
Rendez-vous dès 8h30 à l’ALSH Elémentaire
Parents : pensez à fournir le panier repas (pique-nique) du midi !
Départ 8h45 Précises
Le 10 aout : Rendez-vous au COMPLEXE SPORTIF à 8h30.
Départ à 8h45 précise.
Arrivée sur le site des grottes de Lascaux à 11h15.
11h30 : Prise du pique-nique fourni par les parents.
13h00 : Visite des grottes de Lascaux
17h00 : Arrivée sur le site d’hébergement Le bleufond à Montignac.
Appropriation des lieux et installation dans les chambres.
Repas, toilette, jeux de société.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 11 aout : Petit déjeuner, toilette.
09h15 : Départ de l’hébergement.
10h15 : Visite du Parc du BOURNAT et Atelier modelage.
16h30 : Retour à l’hébergement. Gouter. Toilette. Temps libre.
19h00 : Repas. Veillée.
--------------------------------------------------------------------------------------Le 12 aout : Réveil jusqu’à 8h00. Petit déjeuner. Toilette.
10h00 : Départ du site de l’hébergement de Montignac
10h30 : Visite du site du REGOURDOU
12h00 : Pique-nique
13h30 : Animation Croquis avec pigments, travail sur pierre.

Retour Ste EULALIE COMPLEXE SPORTIF à 17h45 environ
Toutes les visites se déroulent à proximité du lieu d’hébergement, le site est agréé par la
(DDCS). Elles seront encadrées par Florence GUERRERO (Directrice), et 2 animatrices

TROUSSEAU
Linge identifié au nom de l’enfant :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tee shirts
Slips
Pulls où sweat-shirts
Shorts
Pantalons/jogging
Paires de chaussettes
Pyjamas
Mouchoirs
Doudou
Imperméable type K-WAY
Chapeau (Bob, casquette)
1 paire de tennis/ basket
1 paire de claquette

Couchage :
➢ Sac de couchage
➢ Oreiller + taie d’oreiller.
Toilette :
➢
➢
➢
➢
➢

Gant de toilette
Draps de bain
Serviette de plage
Trousse de toilette avec produit douche, shampoing,
Brosse à dents, dentifrice, peigne ou brosse

Divers :
➢
➢
➢
➢
➢

Sac à linge (sale)
Sac à dos
Gourde
Crème solaire
Crème anti moustiques

PENSEZ A FOURNIR LE PIQUE NIQUE DE DEPART
CARNET DE SANTE A REMETTRE AU RESPONSABLE DU SEJOUR

- FICHE D’INSCRIPTION Mini séjour à Montignac
LE PARTICIPANT
Nom : ……………………………………………………………………………...………….…
Prénoms : ………………………………………………………………………..………………
Date de naissance : ……../……../……..
Régime alimentaire particulier ou PAI :
NON □

OUI □ précisez …………………………

LE RESPONSABLE LEGAL DU PARTICIPANT
Père

Mère

Tuteur

Autres

En cas de séparation, divorce, qui a la garde de l’enfant : Père

mère

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………………...
N° : …… rue : ……………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................
Code postal : …………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………………………………
Tél. domicile :
Portable :
Tél. travail père :
Tél. travail mère :

AUTRE PERSONNE À CONTACTER PENDANT LE SEJOUR (en cas d’urgence)

Nom :…………………………………. Prénom : …………………..... Tél. :
Nom : …………………………………. Prénom : ……………………. tél. :
Nom : …………………………………. Prénom : ……………………. tél. :
Nom : …………………………………. Prénom : ……………………. tél. :

AUTORISATIONS

Je soussigné M / Mme ……………………………………………………………………...…...
Responsable légal de l’enfant :
Nom : …........................................................................................................................................
Prénom : …...................................................................................................................................

➢ Autorise la direction du séjour à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les
interventions chirurgicales (anesthésie comprise) en cas de nécessité.
➢ Je m’engage à rembourser sur présentation des feuilles de maladie ou des factures,
tous les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation remboursés par la
sécurité sociale.
➢ Autorise la municipalité à publier, pour l’illustration de reportages réalisés sur ces
activités et quelque support que ce soit, papier, vidéo, l’image de mon enfant, ceci à
la condition impérative que ces documents ne soient pas exploités dans un but
commercial.
➢ Autorise mon enfant à participer aux activités et visites pédagogique proposées dans
le cadre du mini séjour, et décrites dans le volet d’organisation du séjour qui m’a été
remis lors de la réunion d’information du 30/06/2022.

Lu et approuvé

Date :............................................................

Signature :

Informations pratiques
Le trousseau :
D’une manière générale, les vêtements et le linge seront simples et robustes et en quantité
suffisante pour que votre enfant puisse se changer après certaines activités. Il est recommandé de
marquer le linge, les vêtements et les objets personnels.
Pour une période courte, le blanchissage du linge ne peut, en général, être assuré par la structure.
Le dossier de l’enfant :
Un dossier sanitaire de liaison vous sera remis à l’inscription.
Veillez à le remplir soigneusement. Il comporte des informations essentielles concernant le bon
déroulement du séjour.
Les contacts sur place :
Une information sera affichée sur l'accueil de loisirs ce qui vous permettra d’avoir des nouvelles
quotidiennes de votre enfant.
Le téléphone mobile est un outil de communication de plus en plus utilisé par les jeunes enfants, y
compris durant le mini séjour.
Cependant, nous insistons sur le fait que l’usage abusif du téléphone mobile peut nuire à l’ambiance
générale du séjour collectif de vacances.
Nous conseillons aux enfants de ne pas emporter de téléphone mobile pendant leur séjour.
L’alimentation :
Dans tous nos séjours, nous mettons en place une alimentation de qualité, équilibrée et variée, en
quantité suffisante. Une attention toute particulière est portée à l’hygiène alimentaire et à la
diététique.
Allergies ou particularités alimentaires :
Il est indispensable de noter l'information sur les fiches d'inscriptions et de transmettre tous les
documents médicaux afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter les interdictions
alimentaires liées à des risques allergiques. Si l’interdiction pour raisons médicales était impossible à
mettre en œuvre, nous vous le ferions savoir et nous serions contraints de ne pas accepter
l’inscription de l’enfant.
L'infirmerie :
Pour les « petits bobos », l’animateur/animatrice désigné(e) comme Assistant(e) Sanitaire (titulaire
de la formation aux premiers secours), dispose d’une trousse à pharmacie et dispense les premiers
soins.
Passé cette situation ou au moindre doute, l’enfant est conduit chez le médecin. Vous en serez
informé. Tous les soins sont notés sur un registre d’infirmerie et suivis.
En cas d’accident plus grave, l’enfant est conduit chez le médecin ou à l’hôpital le plus proche et les
dispositions appropriées (hospitalisation, intervention chirurgicale, etc.) sont prises par le directeur,
à conditions que la Fiche Sanitaire soit signée (de plus, complétez-la le plus précisément possible).
Vous en serez bien sûr informé.
Le responsable légal du participant s’engage à rembourser au directeur, dès la fin du séjour,
l’intégralité des frais médicaux avancés (honoraires, radios, médicaments, ambulance, etc.), sur
présentation des justificatifs.
Traitement médical :
Lors d’un séjour, la possession de médicaments par un participant est interdite.
Si votre enfant est sous traitement médical, vous devez :
- le signaler sur la fiche sanitaire, fournir le (PAI)
- le signaler au directeur le jour de la réunion,
- remettre les médicaments avec la COPIE DE L’ORDONNANCE au directeur ou à son équipe le
jour du départ.
Pendant le séjour, la directrice est désigné(e) Florence GUERRERO comme Assistant(e) Sanitaire
(titulaire de la formation aux premiers secours), administrera le traitement et notera les soins sur le
registre d’infirmerie.

