FICHE TECHNIQUE
Séjour MALIN COMME UN SINGE

DATES : Du Lundi 8 juillet au Vendredi 12 juillet 2019
DEBUT : RDV 9h lundi 29 juillet 2019 à la Base de loisirs UJB – chemin de Pardies – 33380 BIGANOS
FIN : RDV 18h vendredi 12 juillet 2019 à la Base de Loisirs UJB – chemin de Pardies – 33380 BIGANOS

CONTACT TELEPHONIQUE :
Directeur du Séjour Florent COURBIN : 06.61.98.86.04 ou ujb.biganos@gmail.com
Pour joindre votre enfant, privilégiez les appels en fin d’après-midi (à partir de 18h30) ou en soirée
pour ne pas interrompre les activités (sauf cas d’urgence).
Vous pouvez suivre l‘évolution du séjour sur le site internet www.ujbbiganos.fr

Une inquiétude, un doute, n’hésitez pas à contacter notre équipe au 05.57.17.06.95 qui se fera un
plaisir de vous renseigner.

ADRESSE DE L’HEBERGEMENT:
Association UJB
Base de Loisirs Pardies
Chemin de Pardies
33380 BIGANOS

INFORMATIONS PRATIQUES :

Documents administratifs à fournir impérativement :
- la fiche d’adhésion à l’association UJB dûment remplie et la cotisation annuelle acquittée comprenant :
* la fiche sanitaire de votre enfant remplie et signée avec les différentes allergies et
traitements éventuels ;
* le certificat médical ;
- le trousseau de votre enfant rempli (à glisser dans la valise) ;
- une autorisation parentale si une tierce personne vient chercher votre enfant le dernier jour ;
- si votre enfant a un traitement médical, merci de joindre l’originale de l’ordonnance médicale ;
Attention, tous les documents demandés ci-dessus sont rendus obligatoires par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Il est impératif de les fournir au responsable avant le début du séjour.
Si le dossier n’est pas complet le 1erjour du séjour, nous ne pourrons accueillir votre enfant.

Les sacs : nous vous indiquons sur le trousseau type, une base pour la composition des valises.
Pour vérifier si rien ne manque, vous devez remplir les quantités mises en tenant compte de la tenue
de départ.

Attention, nous vous rappelons que l’association UJB décline toutes responsabilités en cas de
perte ou de vol d’objets de valeur qui sont par ailleurs à éviter au sein d’une collectivité
(téléphone portable, MP3, MP4…).

Le Programme d’activités :

LUNDI 8

MARDI 9

MERCREDI 10

JEUDI 11

VENDREDI 12

ACCROBRANCHE

ESCAPE GAME

CONNAISSANCE

JEU DE PISTE

GEANTE

JEUX DE

CHASSE AU TRESOR

DU CAMPS

LABYRINTHE DE MAÏS

APRÈS-MIDI

MATIN

INSTALLATION

JEUX D’EAU

RANGEMENT DU
CAMPS

En soirée, des veillées (jeux, animations) seront proposées aux enfants par l'équipe d’animation
en fonction de l'état de fatigue du groupe et des propositions des enfants.

Les repas :
Tous les repas seront proposés et fournis par la cuisine centrale de Biganos.

TROUSSEAU :
Quantité

Vêtements

7

Slips ou Culottes

6+2

Tee-shirts à manches
courtes + manches longues

7

Paires de chaussettes

5

Shorts

2

Pantalons

2

Sweat ou pull

1

K-WAY

1+1
1+1

1

Maillot de bain
+ serviette de plage
Serviette de toilette
+ gant de toilette
Trousse de toilette :

shampoing, gel douche,
brosse à dent, dentifrice,
produit anti moustique,
crème solaire résistante à
l’eau indice 50+

2

Pyjamas

1

Lampe torche

1

Paire de claquettes

1

basket

1

Casquette ou chapeau
obligatoire

1

Sac à dos

1+1+1

Sac de couchage
+ tapis de sol + oreiller

1

Gourde obligatoire

1

Sac à linge sale

Au début

A la fin

