CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS
Maison des Associations
159 rue du Quesnoy
59300 VALENCIENNES
℡ 03.27.30.21.63
Courriel : laprovita@orange.fr
Site : http://www.laprovita.org

A Valenciennes, le 15 juillet 2011

Chers enfants,
Chers parents, chers responsables,
Nous voici à une dizaine de jours du départ de votre enfant pour le séjour en Ardèche!
Nous tenons encore à vous remercier de votre confiance et nous vous assurons de notre mobilisation réelle
pour la réussite de ce séjour dans le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche !

Comme convenu, nous vous donnons rendez-vous pour le départ en autocar

Le lundi 1 août à 8h00 !
Place Poterne à VALENCIENNES

Nous en profiterons pour régler quelques questions relatives à l’infirmerie, à l’argent de poche …
 Merci de préparer les éventuels traitements et ordonnances pour les confier à notre assistant sanitaire
à ce moment.
 Au sujet de l’éventuel argent de poche, nous vous rappelons que pour nous, 35€ semble être un
maximum. Nous vous invitons à remplir le document ci-joint, le placer dans une enveloppe au nom de
votre enfant et enfin y ajouter l’argent. Vous remettrez cette enveloppe à l’animateur chargé de la
‘’banque’’ lors du séjour. Son contenu sera vérifié avec vous puis mis sous clef.
Une fois le chargement des bagages effectué, nous mettrons les voiles à 8h30 pour un séjour tout en couleurs
dans le pays de Vernoux-en-Vivarais !
Nous nous permettons de vous rappeler de fournir un pic-nic à votre enfant le jour du départ !
 Merci de mettre le pic-nic dans un petit sac à dos que votre enfant aura avec lui durant le trajet.
Notre expérience nous conduit à vous recommander un pic-nic simple (sandwich jambon, fromage)
accompagné par de l’eau plate et enfin un fruit peu fragile (pomme, banane,…).
Le trajet étant plutôt long, quelques petits bonbons feront toujours plaisir à vos enfants mais attention, la route
est longue et très sinueuse les 2 dernières heures. Il n’est malheureusement pas rare que suite à tous les
bonbons, soda, … mangés tout le long de la route… les enfants soit malades à ce moment.

Une fois sur place,
Vers 20h00, l’équipe Technique (Cécile, Sébastien, Lionel, Laëtitia, Caroline, Thibault et Pauline) nous
accueillera avec le repas (Pâtes à la bolognaise maison).
Après le repas et un temps de jeux, un passage à la douche s’imposera !
 Merci à vous de placer les affaires de toilettes et le pyjama tout au-dessus de la valise pour que le tout
soit facilement accessible.
Le lendemain matin, nous rangerons les vêtements dans les armoires personnelles et vérifierons avec votre
enfant l’inventaire ci-joint que vous aurez complété et laissé dans la valise.
Pour garder le contact avec votre enfant, vous pourrez nous joindre avec ces moyens :


Ecrire à votre enfant : (les lettres et mails seront transmis à votre enfant chaque jour)
(Il est toujours plus facile à l’enfant de répondre au courrier reçu plutôt que d’écrire le
premier,…)
Association Pro Vita
‘’Nom et prénom de l’enfant’’
Collège présentation de Marie
13 rue de la Tourette
07240 Vernoux en Vivarais
Provita.aout@gmail.com

 Prendre des nouvelles du séjour :
* Messagerie DIRECT-PARENTS
Pour cela, il vous suffit d’appeler le serveur téléphonique au : 08. 92. 69. 01. 30 (0.34€ la min) Votre code
voyage 6 chiffres : 87 19 85
* Site internet www.laprovita.org
Consultez notre site internet et découvrez les photos du séjour de votre enfant, envoyez lui des mails,
… (le site sera mis à jour le plus souvent possible.)
www.laprovita.org / Rubrique « en direct des centres » / Séjour Ardèche aout.
 Appeler les directeurs en cas d’urgence :
Olivier : ** ** ** ** ** ; Elise ** ** ** ** **
Le soir de notre arrivée, nous laisserons un message sur le serveur DIRECT-PARENTS. Sur que vous
comprendrez que notre priorité au moment de l’arrivée est d’accueillir votre enfant, nous laisserons un
message dès que possible dans la soirée.

Pour notre retour,

Nous nous retrouverons au même endroit,

Place Poterne à VALENCIENNES,
Le lundi 15 août vers 10h !
Tous les documents relatifs à votre enfant, (fiche sanitaire, argent de poche, traitements médicaux, …) seront à
l’intérieur de sa valise.
Nous nous reverrons ensuite courant octobre pour regarder le diaporama du séjour et partager le repas ainsi que
quelques jeux préparés par les animateurs du séjour ! Pour ceux qui le souhaitent, ce sera aussi l’occasion de voir ce
qui s’est vécu pendant les autres séjours organisés par la PRO VITA.
A très bientôt et Bon Courage, Gai Visage !
Olivier, Elise, Cécile
L’équipe d’animation et l’équipe technique

IMPORTANT : mettre les affaires de toilette (serviette, gant, trousse) et de couchage (pyjama et chaussons, …)
à part, au-dessus dans la valise, afin d’en faciliter la prise à notre arrivée !
Une difficulté ?! Des questions ?!? Tout peut s’arranger !!!
Nous restons à votre écoute : Olivier NONCLERCQ ** ** ** ** ** (numéro à consommer sans modération)

