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 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Centre d'accueil "l'Anse du lac", sur les berges du lac de Pont-de-Salars, dans un parc ombragé de 3 ha, à 
700 m d'altitude, à 25 km de Rodez. 

 CADRE DE VIE 

Hébergement dans des chalets éco-citoyens. Aire de jeux et plage. Salle de restauration, salles d’activités 
et sanitaires en dur à proximité. 

 ACTIVITES 

Le Pirate… sa vie… ses aventures. Toutes les activités : Dragon Boat (embarcation de 20 rameurs au rythme 
du tambour), canoë, voile, bivouac et grands jeux collectifs, sont intégrées au projet du séjour ainsi qu’aux 
aventures à vivre. Les enfants ne joueront pas seulement aux pirates, ils auront aussi l’occasion d’être l’une 
ou l’un d’entre eux. Leurs coutumes, leur organisation sociétale… fabrication de costumes, d’objets et jeux 
d’expression comme introduction au jeu de rôle. 
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Dates des séjours 
Du 20 Juillet au 2 Août 2020 

Du 3 au 16 Août 2020 



 ORGANISATION DU SEJOUR 

Les enfants sont répartis en groupes d'âges homogènes compris entre 20 et 30 enfants. Le taux 
d’encadrement est d’1 animateur pour 8 participants maximum. Un directeur et un à trois adjoints (selon 
l'effectif total) ont en charge la coordination générale. 

Le séjour est adapté au rythme de l’enfant, suivant son âge et ses besoins. Le matin, un petit déjeuner 
échelonné sera servi dans la salle à manger du centre jusqu’à 9h. Les activités commencent à 9h30 le matin 
et se terminent à midi. Un temps de repos est pris après le déjeuner. Les activités de l’après-midi 
reprennent à partir de 14h. Le soir, l'heure du coucher est adaptée en fonction de l'âge des enfants et des 
activités de la journée. 

 SANTE 

L'assistant(e) sanitaire, diplômé(e), veille à l'hygiène, à la santé et au suivi d'éventuels traitements de votre 
enfant, sous réserve que l'ordonnance ait été communiquée aux organisateurs au plus tard au moment du 
départ. 

Sur place, elle ne peut prescrire ni soins, ni médicaments. En cas de fièvre, douleurs réitérées ou blessures, 
elle contacte le médecin, en accord avec le directeur. En cas d’urgence, votre enfant sera orienté vers 
l’hôpital le plus proche et vous en serez informés. 

Il est donc impératif que les numéros de téléphone communiqués lors de l'inscription soient d'actualité 
au début de l'activité. 

Toute information sanitaire que vous jugez utile doit être communiquée lors de l’inscription. Aucune 
discrimination n’est faite en fonction des renseignements apportés. 

Tous les éventuels frais médicaux sont avancés par la Ligue de l’Enseignement de l’Aveyron, les feuilles de 
soins sont ensuite adressées aux familles contre-remboursement. 

 ALIMENTATION 

Les repas sont variés et sains  dans un souci permanent d’équilibre nutritionnel. Seuls les régimes 
alimentaires d’ordre médical, seront respectés si l’organisme d’accueil en accepte la charge. Il ne sera donc 
pas pris en compte la pratique de faits religieux ou philosophiques qui irait à l’encontre de la laïcité, de 
l’organisation de la vie collective et engendrerait un quelconque prosélytisme.  

 ARGENT DE POCHE 

L’argent est mis dans la valise et récupéré sur place par l’animateur. L'argent est géré par l’enfant, avec 
l'aide de l'animateur. S’il souhaite le conserver, aucun contrôle n’est effectué par l’équipe d’animation 
(utilisation, perte, vol). Cet argent reste sous l’entière responsabilité de l’enfant. 

Les besoins sont limités, les sommes importantes sont donc déconseillées. 

 LINGE 

Le linge est lavé 2 fois dans le séjour. Malgré toute l’attention que l’on puisse y apporter, il existe toujours 
en collectivité, un certain risque de problème de lavage (linge déteint, abîmé…). Il est donc préférable de 
choisir des vêtements pratiques, pas trop délicats.  
Afin de réduire les risques de pertes, le linge doit être marqué au nom de l’enfant par une bande tissée 
cousue ou par un stylo textile. 
Nous insistons particulièrement sur la nécessité d’avoir une tenue chaude, un vêtement de pluie type  
K-way et une bonne paire de chaussures de marche. 
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 OBJETS DE VALEUR 

Les appareils audiovisuels, jeux électroniques, bijoux ou tout autre effet de valeur sont vivement 
déconseillés et restent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.  

Toute disparition d’objets personnels devra être signalée au directeur dès constat et, en tout état de 
cause, avant la fin du séjour. Attention les vols, dégradations ou pertes de téléphone portable ne sont pas 
couverts par notre Association. 

Utilisation du téléphone mobile : des plages horaires sont aménagées (même si nous privilégions le 
courrier) à l’attention des enfants désireux de téléphoner à leur famille. Les téléphones portables sont 
obligatoirement relevés en début de séjour  par l’équipe d’animation (évitant ainsi les casses, les vols et 
autres appels intempestifs nuisant à la vie du groupe).  

 CORRESPONDANCE 

L’équipe d’animation s’engage à insister auprès des enfants pour qu’ils soient en contact avec leur 
famille (courrier ou téléphone). Nous demandons  aux enfants de vous écrire, faites-en de même si vous le 
souhaitez, c’est un grand plaisir pour les enfants de recevoir du courrier. 
Si vous êtes sans nouvelle, n’hésitez pas à contacter le Service Vacances Loisirs au 04.42.44.35.78 
04.42.44.30.84 

 NOUVELLES DES SEJOURS 

Le Service Vacances Loisirs est en contact permanent avec les équipes de direction de chaque séjour. 
Toutefois, pour avoir des nouvelles de votre enfant : 

 Un blog de chaque centre permanent de notre fédération sera consultable pendant les 
séjours.  

 Les codes d’accès vous seront envoyés par courrier.  

 En cas d’urgence et seulement dans ce cas vous pouvez appeler l’équipe de direction.  

EN CAS D’URGENCE, notamment le week-end et en dehors des horaires de bureau, vous pouvez 

contacter le PCS (Poste Central de Sécurité) en Mairie au 04.42.44.31.68 

 VOYAGE 

Les départs en bus s’effectuent sur le parking des 1 000 places, avenue de la Paix, à côté de la Halle, aux 
dates et heures indiquées sur la convocation. Cependant, il est recommandé de venir environ 30 minutes 
avant le départ pour rencontrer les équipes et donner des informations pour bien préparer le voyage de 
votre enfant. 

Pour des raisons de sécurité, le « bagage à main » ne doit pas être important au risque d’être mis en soute 
lors du voyage. 

L’encadrement est assuré par l’équipe d’animation du séjour. 

 BILAN DU SEJOUR 

N’hésitez pas à contacter le Service Vacances Loisirs au 04.42.44.35.78/04.42.44.30.84 à l’adresse mail 
vacancesloisirs@ville-martigues.fr pour faire part de vos impressions, vos suggestions et vos critiques 
après le retour de vos enfants. Ceci nous permettra d’améliorer le contenu des séjours et d’affiner le 
programme des prochaines années. Il est bien entendu que le service reste à votre entière disposition si 
vous souhaitez les rencontrer. 
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TROUSSEAU (à donner à titre indicatif) 

 

 

 

NOM – PRENOM DE L’ENFANT : 

CENTRE DE VACANCES : 
 

NBRE LINGE 
DEPART 
FAMILLE 

ARRIVEE 
CENTRE 

DEPART 
CENTRE 

OBSERVATIONS 
 

LINGE DE CORPS - TOILETTE      

7 SOUS-VETEMENTS      

2 SERVIETTES DE TOILETTE      

2 SERVIETTES DE BAIN      

7 PAIRES DE CHAUSSETTES      

1 SAC A LINGE SALE      

2 PYJAMAS       

1 NECESSAIRE DE TOILETTE       

VETEMENTS DE JOUR      

7 TEE-SHIRTS      

4 SHORTS       

2 PANTALONS      

1 SURVETEMENT      

2 SWEAT-SHIRTS OU PULLS CHAUDS       

1 MAILLOT DE BAIN       

1 CASQUETTE      

1 VETEMENT DE PLUIE TYPE KWAY      

CHAUSSURES      

1 PAIRE DE BASKETS       

1 PAIRE DE CHAUSSURES ADAPTEES A LA MARCHE      

1 PAIRE DE SANDALES OU NU-PIEDS      

1 PAIRE DE CHAUSSONS POUR L’INTERIEUR      

DIVERS      

 MOUCHOIRS EN PAPIER      

1 NECESSAIRE A COURRIER      

1 LAMPE DE POCHE       

1 PETIT SAC A DOS       

1 GOURDE      

1 PROTECTION SOLAIRE       

1 PRODUIT ANTI MOUSTIQUES      

1 PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL      

Marquer les vêtements au nom de l’enfant  
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