Fiche infos parents

Séjour Espagne du 1
au 5 août
Présentation :
Séjour sur la Costa del Azahar (Province de Castellon), hébergement en tente au camping l’Orangeraie
à Calig. Activités ludiques et de détente : Plage, parc aquatique, visites culturelles : ville de Valence et
château de Peñiscola.
Une réunion collective pour les jeunes inscrits et les familles est prévue le vendredi 29 juillet à 18h.

Objectifs pédagogiques :
● Favoriser le vivre ensemble en permettant aux jeunes d'évoluer au sein d'une collectivité tout
en affirmant son identité et sa personnalité dans le respect de chacun.
● Développer la responsabilité des jeunes lors des activités pratiquées.
● Découvrir la culture locale.
Effectif et encadrement :
15 jeunes de 11 à 17 ans et trois animateurs (Yaël, Ana et Stéphan)
Programmation :
Lundi 1 août

Mardi 2 août

9h00 : Départ pour
Calig

Piscine camping et
jeux

Installation au
camping

Visite Peniscola

Activité baignade

Baignade

Veillée jeux

Veillée Peniscola

Mercredi 3 août

Départ pour
Valence

Visite centre
historique de
Valence

Veillée

Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Parc
AQUARAMA

Rangement,

Benicassim

Retour
19h

Veillée

Affaires à prévoir :
●
●
●
●
●
●
●

Un repas de type pique-nique pour le lundi 1 août…
Affaires de rechange
Petit sac à dos (Gourde, crème solaire)
Vêtements adaptés aux activités de pleine nature (baskets, survêtement, lunettes)
Affaires de baignade (maillot de bain, serviette de plage)
Duvet, tapis de sol et oreiller.
Affaires de toilette (trousse de toilette, serviette, brosse à dent, dentifrice…)

Renseignements : 🖂 2 Bvd François Mitterrand 09000 Foix
🖂 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com

L’équipe pédagogique se dégage de toutes responsabilités en cas de perte
ou de dégâts sur les vêtements ou objets de valeur notamment les
téléphones portables ou encore l’argent de poche dont il peut disposer.

Pièces à fournir pour l’inscription :
●
●
●
●
●
●
●

Dossier d’adhésion annuel
Fiche d’inscription séjour
Copie des pages vaccinations du carnet de santé
Fiche de droit à l’image
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
Autorisation sortie de territoire
Test d’aisance aquatique

Renseignements : 🖂 2 Bvd François Mitterrand 09000 Foix
🖂 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com

