Déroulement prévisionnel du Séjour « Prendre l’air »
Du jeudi 19 au vendredi 20 avril 2018
Hébergement : MJC Centre international de séjour, 25 rue marat, 11200 LézignanCorbières, 04.68.27.03.34
Départ : Jeudi à 9h de la MJC et Retour : Vendredi à 17h30 à la MJC
Durée : 2 jours et 1 nuit
Affaires à prévoir :
1) Baskets, et dans un Sac à dos pique-nique du midi (1er jour), une grande bouteille d'eau.
2) Dans un autre sac de voyage (valise) avec marquage nominatif visible (Vigipirate):
- Affaires de toilettes complètes (gel douche/shampooing, gant, brosse à dents, dentifrice,
peigne...) + Serviette de toilette
- Sac de couchage
- Vêtements de rechange (jogging, tee-shirt, sweet-shirt, sous-vêtement ...)
- Vêtements de détente (pour le soir) + pyjama pour la nuit
Le téléphone portable est autorisé. Tout matériel est sous la responsabilité de l'enfant en
cas de perte ou de vol.
Prévenir Cyrielle si : votre enfant suit un traitement médical. Tout médicament devra être
remis à Cyrielle avec l'ordonnance du médecin (aucun médicament dans le sac). Tout ceci
restera confidentiel, seule l’équipe pédagogique du séjour en sera avisée. Ses renseignements
sont demandés afin d’organiser au mieux le séjour.
1er jour : Mondial du Vent à Leucate
Départ de la MJC à 9h. Durant la journée : Initiation ailes de traction + tour de grimpe +
activités sportives.
Admirer les compétitions de kiteboarding et windsurf
Vers 16h30 départ direction Lézignan-Corbières. Hébergement Flyzone.
2ème jour : Flyzone Lézignan-Corbières
Matin : découverte de l’aérodynamique sous forme pédagogique et ludique.
Après-midi : 2 vols en simulateurs de chute libre
Départ vers 16h et arrivée prévue MJC à 17h30.

Attention : Le simulateur nécessite un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du simulateur de chute libre, ainsi qu’une autorisation parentale (à
remplir et signer).

Autorisation Parentale Simulateur de chute libre
Date : ……………………….
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………représentant(e) légal(e)
de l’enfant …………………………………………………………….………………………, l’autorise à pratiquer des vols
dans le simulateur de chute libre.
Je suis informé(e) du fait qu'ils suivront une formation théorique et pratique préalablement à ses vols.
Je déclare qu'en qualité de détenteur de l’autorité parentale avoir été informé(e) que la réalisation
des vols en soufflerie peut comporter des risques d'ordre physique.
J'atteste que mon enfant n’est atteint d'aucune des contres indications mentionnées ci-dessous
(Merci de signer chaque case) :
- Pas de problèmes d'épaule 
- Peser moins de 115Kg 
- Ne pas être enceinte 
- Ne pas être sous l'influence de l'alcool 
- Ne pas avoir de problèmes cardiaques 
- Ne pas avoir de problèmes de cervicales 
- Ne pas avoir de problèmes de colonne vertébrale 
- Ne pas avoir de problèmes aux membres supérieurs et inférieurs 
Consignes de sécurité :
- position pour entrer et sortir du simulateur,
- position de stabilité à plat face au sol avec tête toujours levée,
- interdiction de s'agripper au filet avec les mains,
- interdiction de marcher sur le filet.
De plus, l'enfant recevra tout le matériel pour effectuer les vols en sécurité : casque, lunettes de vol,
combinaison de vol, bouchons auriculaires.
Je m'engage à ce que l'enfant suive rigoureusement les consignes et indications des opérateurs de
vols.
Je déclare être responsable de tous les objets en dépôt et laissés à la consigne FlyZone (lunettes,
bijoux, téléphones,…)
FlyZone SAS reste propriétaire des images prises par son système de vidéo et photos et de leurs
exploitations commerciales
J’atteste avoir été informé(e) des conditions particulières suivantes :
- La vidéo est indépendante des vols.
- Toute activité interrompue ou abrégée ou toute activité non consommée du fait du bénéficiaire pour
quelque cause que ce soit ne donnera lieu à aucun remboursement,
- FLYZONE se réserve le droit d’annuler les vols pour des raisons de sécurité insuffisante, problèmes
techniques ou pour tout autre cas de force majeure. Cette annulation peut avoir lieu juste avant les
vols ou pendant les vols. Dans ce cas, FLYZONE ne sera pas redevable des frais de déplacement ou
hébergement engagés par les clients pour se rendre à FLYZONE.
- Il est strictement interdit d’avoir des objets sur soi ou dans les poches pendant les vols, de détacher
son casque dans la chambre de vol. Les objets risquent d’endommager l’hélice du simulateur, celle-ci
a un cout de 400 000 €. Si cette consigne n’est pas respectée, vous êtes responsables pécuniairement
de tous les dégâts occasionnés à l’hélice. J’atteste par la présente engager ma responsabilité
financière si mon enfant emporte des objets dans le simulateur.

Signature :

