Déroulement prévisionnel du Séjour Ados
Du lundi 29 au mardi 30 avril 2019
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Avec Cyrielle et Sylvain
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Hébergement : Association Culturelle de Villefranche de Conflent, 38 rue saint jean,
66500 Villefranche de Conflent, Tél : 04.68.96.25.64 N°DDCS 662230001
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Départ : Lundi à 9h de la MJC et Retour : Mardi à 17h45 à la MJC
Durée : 2 jours et 1 nuit
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Affaires à prévoir :
1) Baskets, jogging, et dans un Sac à dos pique-nique du 1er midi, grande bouteille d'eau.
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2) Dans un autre sac de voyage (valise) avec marquage nominatif visible (Vigipirate):
- Serviette de toilette et Affaires de toilettes complètes (gel douche/shampooing, gant,
brosse à dents, dentifrice, peigne...)
- Vêtements de rechange pour le soir (chaud) et le lendemain
- pyjama
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Le téléphone portable est autorisé. Tout matériel est sous la responsabilité de l'enfant en
cas de perte ou de vol, la MJC décline toute responsabilité.
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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.
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1er jour :
Départ de la MJC à 9h, direction Villefranche de Conflent, dépôt des affaires à l’hébergement,
balade, pique nique, puis parcours Via corda et spéléo : Parcours ludique et amusant avec
différents ponts au dessus de la rivière, tyroliennes et une partie spéléo. Avec Jérôme Durbet
Exploration Pyrénéenne N°DDCS 06696ED0232. Vers 16h30 goûter et retour à
l’hébergement, toilette, repas du soir avec les bénévoles de l’ERP 66 et soirée paranormale au
Fort Libéria. Nuit à l’hébergement ACV.
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2ème jour :
Matin : petit déjeuner et balade suivi d’un repas à Mc do Prades.
Après-midi : Exploration photographie nature vers Vinça avec Nicolas Perriault Déclic
Nature Catalne. Goûter
Départ vers 16h30 et arrivée prévue MJC à 17h45.
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Attention le nombre de places est limité alors dépêchez-vous pour les inscriptions !
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Le déroulement est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météo ou
d’imprévus organisationnels. Vous serez bien sûr prévenus dans les meilleurs délais.
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