Séjour de vacances du 11 au 23 Juillet 2022 - 6/17 ans
Centre Jean Pouzet
38 Route de la Vallée d’Aure - 65240 GUCHEN
INFORMATIONS AUX PARENTS À CONSERVER
Fort de son expérience en organisation de séjours de vacances depuis 73 ans, le Centre
Jean Pouzet est heureux de vous présenter son séjour 2022 !

TRANSPORT
Trois possibilités s’o rent à vous concernant le mode de transport de votre enfant :
• En « convoyage » en train avec un animateur diplômé depuis Nantes
• Transport en bus au départ d’Agen
• Dépôt sur place directement
(N’oubliez pas de mentionner votre choix dans le dossier d’inscription de votre enfant.)
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou remarque au sujet du transport.
Quel que soit votre choix, prévoir d’arriver 20 min à l’avance.
Nantes

Agen

Lieu :

Gare de Nantes SNCF
27 Boulevard de Stalingrad
44041 NANTES

Parking Aquasud Avenue d’Italie
47000 AGEN

Départ le 11/07/2022

Les horaires seront con rmés 13:30H
avant le séjour en fonction de la
SNCF.

Arrivée le 23/07/2022

Les horaires seront con rmés 10:30H
avant le séjour en fonction de la
SNCF.

PAIEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION
Vous pouvez payer les frais de séjour :
•
•
•
•

Espèces
Chèque bancaire à l’ordre du « CVL Jean Pouzet »
Virement bancaire (le RIB sera fourni sur demande à l’adresse mail indiquée)
En CB via le site Pyrénées Trekking

L’inscription sera dé nitive lorsque la totalité des frais de séjours aura été acquittée.
Un échéancier est possible, demandez-nous !
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Les di érentes aides nancières (CAF, MSA, Conseil Départemental, Comité
d’entreprise…) sont acceptés. Elles pourront être déduites du montant des frais du séjour.
Uniquement sur justi catif. L’inscription sera e ective lorsque l’organisateur sera en
possession des justi catifs de prise en charge. Le reliquat à verser par la famille devra
alors être impérativement payé avant le 1er jour du séjour.
En cas d’annulation : dans les 15 jours précédant le départ, seulement la moitié des frais
sera remboursée.
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CONTACT PARENTS/ENFANTS
Les parents pourront joindre les enfants en appelant la directrice de séjour au
0679065702 ET 0562399009 entre 18h et 19h15.
Comme tous les ans, le BLOG sera disponible, sur lequel vous pourrez suivre les
aventures de vos enfants en permanence !
Visites

Téléphones portables

Courrier

Pour le bon déroulé du séjour
et des activités, les visites sur
le centre de la famille, proche
ou éloignée, ne sont pas
autorisées.
Les
demandes
exceptionnelles seront gérées
au cas par cas par la
direction.

Pour toutes les tranches
d’âge et dans le but de
répondre à notre objectif de
connexion avec la nature, leur
utilisation est limitée.
Elle sera strictement interdite
lors des sorties en montagne.

Possibilité pour les enfants
d’écrire des cartes postales.
Pour les plus jeunes,
n’hésitez pas à fournir des
enveloppes timbrées avec les
adresse postales déjà écrites.
Et à vous de jouer :
N’hésitez pas à écrire à votre
enfant, ils adorent recevoir du
courrier pendant leur séjour !
Centre de Vacances
Jean Pouzet
Nom, Prénom,
38 route de la vallée d’Aure
65240 GUCHEN
Ou bien par mail :
colo@centrejeanpouzet.fr

SANTÉ
Pour tout traitement médical, prévoir une ORDONNANCE ainsi que les
MEDICAMENTS.
Sans cela nous seront dans l'incapacité de lui délivrer le dit traitement (qu'il soit
pris depuis plusieurs années ou non).
Pensez à inscrire le nom et prénom de l'enfant sur chaque boîte de médicament.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RENSEIGNER

La che d’inscription et la che sanitaire de liaison doivent être renseignées puis
envoyées, ou scannées à l’adresse suivante :
Centre Jean Pouzet
12 rue des Martyrs, 47000 AGEN
Mail : colo@centrejeanpouzet.fr

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………….
Date de naissance : ………../…………/………….

Cadre réservé à l'organisateur
6/9 ans

10/11 ans

12/13 ans

14/15 ans

16/17 ans

Nom et Prénom du responsable légal : …....................................................................................
Adresse : …..................................................................................................................................
Code postal : …................................................ Ville : …............................................................
Tel (domicile) : …............................................

Tel (portable) : …..............................................

Tel (travail) : …................................................
E-mail : .............................................................@........................................................................
N° de Sécurité Sociale de l'enfant :
REGLEMENT DES DROITS D'INSCRIPTION
Montant des droits d'inscription : …....... (séjour Juillet) Réduction de 5% pour des enfants de la même
fratrie)
Chèque N°1 .................€ encaissé à l'inscription
Chèque N°2 : …..........€ encaissé à partir du :……………………………….
Chèque N°3 : …..........€ encaissé à partir du :.....................................
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Aides ...........................€
→ Tout enfant qui quitterait le séjour avant la fin n'entrainera aucun remboursement des frais (saufcas de force
majeure)
→ En cas d'annulation d'inscription dans les 15 jours précédant le départ, l'organisateur remboursera 50% des
frais de séjour.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RENSEIGNER
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RECOMMANDATIONS DU RESPONSABLE LÉGAL
concernant l’enfant participant au séjour

Veuillez entourer les propositions adéquates.
Baignade :

Sait nager

Ne sait pas nager

Aller :

Partira depuis Nantes

Retour :

Rentrera à Nantes

Aller :

Partira depuis Agen

Retour :

Rentrera à Agen

Aller :

Sera déposé à Guchen

Retour :

Sera récupéré à Guchen

AUTORISATION DU RESPONSABLE LÉGAL
concernant l’enfant participant au séjour
Je soussigné(e) ….........................................., autorise l'enfant…..................................................
à participer au séjour organisé par le Centre Jean Pouzet. En cas d'urgence, j'autorise la
direction du séjour à pratiquer les actes médicaux et chirurgicaux prescrits par un médecin et
nécessaire à sa bonne santé.
Par ailleurs, au cours du séjour, les enfants seront susceptibles d'être pris en photographie par
l'encadrement pour le compte es albums photo du séjour. Au titre du respect du droit à l'image
des personnes, nous vous demandons de bien vouloir renseigner ce qui suit :
O J'autorise sa présence sur les photos prises par l'encadrement du séjour.
O Je n'autorise pas sa présence sur les photos prises par l'encadrement du séjour.

Fait à …........................, le …....../........./...............
Signature du responsable légal :

FICHE SANITAIRE À RENSEIGNER
N° de Sécurité Sociale de l'enfant :
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TROUSSEAU DE VÊTEMENTS À PLACER DANS LA VALISE
TROUSSEAU COMMUN À TOUS LES ENFANTS

Prévoir les vêtements nécessaires pour une durée de minimum 10 jours consécutifs.
COUCHAGE

Quantité

AFFAIRE DE
TOILETTE

Draps housse pour lit
simple(90x190)

Serviette de bain

Taie d'oreiller (65x65)

Dentifrice

Housse de couette
(140x200)

Gel douche

Pyjama x2

Autre nécessaire

Pulls ou polaires x3

Serviette de table x1

T-shirts x8

Crème solaire indice 50

T-shirts à manche longue
x3

Maillot de bain (caleçon
interditen piscine)

Pantalons x3

Casquette / Chapeau

Pantalons de sport x2
(auminimum)

Paire de lunettes de soleil

Shorts x3

Sac à linge sale

Slips/culottes (en
nombresuffisant)

Paire de claquette

Paires de chaussettes
(ennombre suffisant)
(pas uniquement
dessocquettes)
Vêtement de pluie (k-way)
Paire de chaussure de
sporttype tennis x1
Paire de chaussure de
repostype claquettes x1

Quantité
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L'absence de ces équipements pourra entraîner le maintien de l'enfant sur le
centre lors des activités qui nécessiteront ce matériel.
Nous avons du matériel au centre, en cas de besoin n'hésitez pas à nous demander.
TROUSSEAU COMPLEMENTAIRE 6/9
ans

TROUSSEAU COMPLEMENTAIRE
9/11
ans – 12/13 ans

Gourde ou bouteille d'eau (1 litre minimum)

Gourde ou bouteille d'eau (1 litre minimum)

Gamelle (assiette, couteau de poche,
fourchette,cuillère)

Gamelle (assiette, couteau de poche,
fourchette,cuillère)

Sac à dos 35L

Sac à dos 40L

Chaussure de randonnées montantes et fermées Chaussure de randonnées montantes et fermées
DUVET avec sac de compression
(pourtransport en sac à dos)

DUVET avec sac de compression
(pourtransport en sac à dos)

Tapis de sol en mousse

Tapis de sol en mousse

Lampe frontale avec piles (optionnel)

Lampe frontale avec piles (optionnel)

TROUSSEAU COMPLEMENTAIRE
14/15
ans

TROUSSEAU COMPLEMENTAIRE
16/17
ans

Gourde minimum 1,5 litres

Gourde minimum 1,5 litres

Gamelle de camping complète

Gamelle de camping complète

Sac à dos minimum 50L

Sac à dos minimum 50L

Chaussure de randonnées montantes et
fermées(tennis non acceptées)

Chaussure de randonnées montantes et
fermées(tennis non acceptées)

Sac de couchage chaud (-5°/0°C) avec sac
decompression

Sac de couchage chaud (-5°/0°C) avec sac
decompression

Tapis de sol en mousse

Tapis de sol en mousse

Lampe frontale (avec piles)

Lampe frontale (avec piles)

Paire de chaussure de sport
supplémentaire(pour les repos sur les
camps)

Paire de chaussure de sport
supplémentaire(pour les repos sur les
camps)

Bonnet

Bonnet

Paire de gants (gants en polaire conviennent)

Paire de gants (gants en polaire conviennent)

Indispensable pour les 14/15 ans et 16/17ans Carte nationale d'identité en cours de
validité (ou passeport) pour l’Espagne. À remettre aux animateurs le jour du départ.

