Séjour à Formiguères au centre de montagne
« Les Isards »
Du mardi 27 février au vendredi 2 mars
Centre de montagne les Isards
N° de local : 660820001
17, route de Puyvalador
66210 FORMIGUERES
Coordonnées GPS : 42.6148869 / 2.10390835
Directeur des lieux : M. Kérivel
kerivel@free.fr
Les locaux : Capacité de 120 personnes, chambres de 4 à 6 personnes, salle
d’activités, salle vidéo, réfectoire et 1000 m2 de terrain privatif.
La randonnée en raquettes et la construction d’un igloo sont encadrées par un
guide de montagne diplômé.
Déclaration du séjour à la DDCS : 0660125CL000217-17-H03
La directrice de l’accueil de loisirs : Nadine Bourrel 07.85.89.82.44
En réponse à notre projet pédagogique 2017/2018, ce séjour est proposé aux
enfants du CE1 au CM2 dans le but de :
 Développer l’autonomie
 Découvrir notre patrimoine et environnement naturel catalan
Les animatrices BAFA : Caryne Lahaille et Betty Cansouline
Caryne : 06.88.92.62.92 (à appeler en fin de journée si nécessaire)
Quelques règles :
 Argent de poche : 10€ maximum qui seront donnés dans une enveloppe
avec le nom de l’enfant à une, des animatrice le jour du départ.
 Médicaments : dans une poche avec le nom de l’enfant, l’ordonnance et
un mot signé des parents, autorisant l’équipe à administrer les
médicaments.

TROUSSEAU
Séjour à Formiguères :
Départ du centre le mardi 27/02 à 8h30
Retour le vendredi 2 mars aux alentours de 17h30
Nécessaire de toilette :
Savon
Brosse à dents et dentifrice
Shampooing
Peigne
1 grande serviette
1 gant de toilette



















Mouchoirs en papier
1 tube d’écran total
1 paire de lunettes de soleil
1 stick de protection pour les lèvres
1 pyjama
4 culottes, slips
5 paires de chaussettes
4 Tee Shirts
2 pulls
1 pantalon (jeans) + 1 jogging
1 combinaison de ski, où pantalon de ski
1 paire de gants + écharpe et bonnet
1 paire d’après ski
1 paire de basket
1 paire de pantoufles
1 casquette
1 petit sac à dos
1 sac pour le linge sale

Toutes les affaires personnelles de votre enfant doivent être marquées à ses
NOM et PRENOM.
Tout appareil électronique type MP3, tablette, téléphone sont interdits.

