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LAGUIOLE - MONTS D’AUBRAC  
12/14 ans 

Accueil au « Chalet du Rouergue » 

Du dimanche 23 au samedi 29 février 2020 

CHALET DU ROUERGUE 
STATION DU BOUYSSOU 

12210 LAGUIOLE 

 
 
 
 

 SITE 

A 1 400 m d'altitude, le « Chalet du Rouergue" à la Station du Bouyssou accueille les enfants 
sur l'immensité des hauts plateaux de l'Aubrac. 

 ACTIVITES 

 Chiens de traîneaux : 
4 à 5 séances de 2h30. Elles sont organisées en ½ journée en groupe de 10 à 12 le matin ou 
l’après-midi selon rotation. Découverte des huskies, de leur travail et de la vie d’une meute. 

 Ski de fond : 1 à 3 séances selon désidérata des enfants. 

 Rando-raquettes : 1 à 2 séances selon désidérata des enfants. 

 Ski alpin : 1 à 2 séances selon désidérata des enfants. 

Ces activités « Grand Nord » seront autant de moyens de découverte et d’observation du 
milieu naturel  

 Autres activités : jeux de société, repas trappeur, veillées… 
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 CADRE DE VIE 

Chambres de 4 ou 6 lits avec sanitaires à l’étage, 2 salles d’activités. 

 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. 

Les frais médicaux engagés en cas de maladie ou d'accident de l'enfant au cours de son séjour 
seront à régler par la famille à l’organisme. Les feuilles de soins et ordonnances seront 
envoyées aux familles après règlement de ces soins. 

 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 géré par le jeune et peut être confié à l’équipe d’animation. S’il souhaite le 
conserver, aucun contrôle ne sera effectué par l’équipe d’animation (utilisation, perte, vol). 
Cet argent reste sous l’entière responsabilité du jeune. 
Les besoins sont limités, les sommes importantes sont donc déconseillées. 

 PRODUITS ILLICITES 

La loi française interdit la consommation d'alcool aux mineurs et la consommation de tabac 
dans les lieux publics, elle prohibe également la consommation de drogues et de produits 
stupéfiants. Toute infraction à cette loi sera sanctionnée par le Directeur du séjour. 
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 LINGE 

Il est préférable de choisir des vêtements pratiques, pas trop délicats. Afin de réduire les 
risques de pertes, il est indispensable de marquer le linge au nom de votre enfant.  

 CORRESPONDANCE 

L’équipe d’animation s’engage à insister auprès des jeunes pour qu’ils soient en contact avec 
leur famille : courrier ou téléphone. 
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 reste en contact permanent avec les équipes de direction de 
chaque séjour. 

Toutefois, pour avoir des nouvelles de votre enfant : 
 Le courrier reste pendant nos séjours un lien et un moyen de communication avec les 
familles extrêmement important. 
 Un blog sera consultable pendant les séjours, les codes d’accès vous seront envoyés par 
courrier. 
 Le téléphone du centre n’est  à utiliser qu’en cas d’urgence. 

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 ou 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 HIVER (donnée à titre indicatif) 

CENTRE : 

NOM – PRENOM : 
LINGE 

DEPART 
FAMILLE 

ARRIVEE 
CENTRE 

DEPART 
CENTRE 

OBSERVATIONS 

LINGE DE CORPS     

6 MAILLOTS DE CORPS OU TEE-SHIRTS     

6 SOUS-VETEMENTS     

6 PAIRES DE CHAUSSETTES     

4 PAIRES DE CHAUSSETTES DE SKI     

2 PYJAMAS OU CHEMISES DE NUIT     

VETEMENTS DE JOUR     

2 PULLS OU SWEAT-SHIRTS     

3 CHEMISES CHAUDES OU SOUS-PULLS     

2 COLLANTS OU CALECONS LONGS     

2 PANTALONS OU SALOPETTES DE SKI     

1 ANORAK OU BLOUSON DE SKI     

1 K-WAY      

1 VESTE CHAUDE     

3 PANTALONS OU JOGGING     

1 SURVETEMENT     

2 BONNETS + ECHARPES OU TOUR DE COU     

2 PAIRES DE GANTS DE SKI     

1 MAILLOT DE BAIN (si activité piscine)     

TOILETTE     

2 SERVIETTES ET GANTS DE TOILETTE      

2 SERVIETTES DE BAIN     

1 
TROUSSE DE TOILETTE  
(gel douche, shampoing, peigne, brosse à 
dents, dentifrice…)  

 
  

 

1 CREME SOLAIRE HAUTE PROTECTION VISAGE     

1 CREME PROTECTRICE  LEVRES     

CHAUSSURES     

1 PAIRE DE BASKETS     

1 PAIRE D’APRES-SKI     

1 PANTOUFLES     

DIVERS     

 MOUCHOIRS EN PAPIER     

1 NECESSAIRE A COURRIER     

1 SAC A LINGE SALE     

1 PETIT SAC A DOS     

1 LAMPE DE POCHE     

1  
PAIRE DE LUNETTES VERRES FILTRANTS UV 
OU MASQUE DE SKI 

 
  

 

IMPORTANT :  Nous vous conseillons de marquer le linge  au nom de l’enfant. Evitez aussi les habits de marque, neufs et les objets de valeur.  

 


