
Séjour à Formiguères au centre de montagne 

« Les Isards » 
 

Du mardi 18 au vendredi 21 février 2020 
 

Centre de montagne les Isards 
N° de local : 0660125CL000117-19-H02 

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 : 0660125CL000 

La directrice de l’accueil de loisirs : Nadine Bourrel 07.85.89.82.44 

En réponse à notre projet pédagogique, ce séjour est proposé aux enfants du 

CE1 au CM2 dans le but de : 

• Favoriser l’autonomie  

• Développer la solidarité et l’entraide 

• Découvrir le patrimoine et environnement naturel du Capcir 

Les animateurs (trices) BAFA :  

Caryne Lahaille et Eva Lopez 

 

 

 

 

mailto:kerivel@free.fr


 

1. Vie Quotidienne 

Le lever : 

Individualisé (de 7h00 à 7h30) pour :  

✓ Respecter le rythme de l’enfant, 

✓ Respecter le fonctionnement du centre d’hébergement,  

Les repas : 

Les repas seront pris au réfectoire du centre.  

Les animateurs se placeront à table avec les enfants. Tous devront bien veiller 

au respect des lieux et des personnes : 

 Être Poli, 

 Participer au service (pain, et eau) et au débarrassage des tables, 

 Parler à voix basse, 

 Goûter les plats. 

Le coucher : 

Les enfants choisiront leurs compagnons de chambrée. 

Les filles et les garçons sont évidemment séparés. 

Après le repas, un temps libre encadré sera mis en place avec des propositions 

de jeux calmes. C’est également un temps de discussion et d’échange. 

Le dernier soir, il est de coutume de fêter la fin du séjour en organisant une 

« boum ». Le coucher sera donc repoussé à 22h00.  

 

L’hygiène : 

Les enfants prendront leur douche le soir.  

Une toilette rapide sera faite tous les matins, le lavage des mains s’effectuera 

avant chaque repas, et le brossage des dents s’effectuera matin et soir. 

 

La sécurité :  

1 animatrice pour 12 enfants.  

La fiche sanitaire de chaque enfant est connue des animatrices (allergies, 

situation particulière) ainsi que les numéros d’urgences. 

Les règles de vie sont établies dès le début du séjour avec les enfants. 



TROUSSEAU FORMIGUERES 

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 + 1 jogging 

➢ 1 combinaison de ski, ou pantalon de ski 

➢ 1 paire de gants + écharpe et bonnet 

➢ 1 paire d’après-ski 

➢ 1 paire de baskets 

➢ 1 paire de pantoufles 

➢ 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. 

 

➢ Argent de poche : 10€ maximum qui seront donnés dans une enveloppe 

avec le nom de l’enfant à une des animatrices 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. 


