Monein, le 23 juin 2020
Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit au séjour « activités nautiques » organisé par l’accueil jeunes du Centre Social de Monein,
vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à ce séjour (liste du matériel au dos).
Départ le : Lundi 27 juillet à 8h30 RDV au foyer jeunes
Retour le : Vendredi 31 juillet vers 17h30 au foyer jeunes
En cas d’impossibilité d’amener ou de venir chercher votre enfant sur le lieu du séjour, veuillez prendre contact avec
nous.
Lieu d'hébergement: Gîte de la base nautique de Soeix.( A coté d'Oloron Sainte Marie)
Au programme :
Tout au long de la semaine les jeunes pourront pratiquer des activités tel que l'hydro-speed, le canöé, le rafting…
Les activités sportives seront encadrées par des équipes de professionnels ayant les diplômes d'encadrements
nécessaires (Brevet d'Etat).
Parallèlement des temps d'animations collectives, de repos ( lecture, jeux improvisés, musique) et de veillées seront
proposés pendant le séjour.
Nous serons hébergés en gîte, en gestion libre c'est à dire que nous serons complètement autonomes que ce soit
pour la réalisation des repas ou encore la tenue générale du gîte.
Il sera donc demandé aux jeunes de participer à différentes tâches du quotidien.
Ce séjour est déconnecté, les jeunes sont invités à ne pas utiliser leur téléphone, sauf éventuellement pour prendre
des photos souvenir de leur séjour.
Les masques ne seront nécessaires que si la distanciation physique n’est pas possible et seront le cas échéant fournis
par nos soins.
Le coût de ce camp s’élève à 220 euros TTC, payables en totalité avant le séjour. Le Centre Social est attentif à ce
que la question financière ne soit pas un frein à la participation d'un jeune, il est donc possible d'étaler le paiement
ou de bénéficier d'une aide de la CAF en fonction de votre quotient familial. N’hésitez pas à prendre contact avec
nous pour toute question à ce sujet.

Recevez Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Maud Chevalier et Richard Beaufils
Animateurs Foyer Jeunes

22, Rue du Commerce. 64360. Monein.
Tél: 05.59.21.31.30 Fax: 05.59.21.35.64
Mail: accueil@centresocialmonein.fr
Site: www.centresocialmonein.fr

Liste de matériel
Soeix 2019
- Un drap (le drap housse, les housses oreiller et les couvertures sont fournis, les jeunes
peuvent aussi choisir de dormir dans leur sac de couchage)
- Lampe torche
- Trousse de toilette avec crème solaire
- Vêtements de rechange pour 5 jours, adaptés à la saison et aux activités.
- Chaussures de marche
- Maillot de bain
- Vêtements de pluie
- Casquette ou chapeau
- Lunettes de soleil
- Gourde
- Vieilles tennis ou basket pour marcher dans l’eau.
- Sac à dos taille moyenne (environ 30 L) pour partir en balade.
- Un couteau de poche type opinel pliant et avec sécurité
- En option : matériel observation de la nature (loupe, jumelles…), jeux, musique...

-Attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et aquatiques dans
les accueils collectifs de mineurs (si vous nous l’avez déjà transmise l’an dernier, veuillez
voir avec l’accueil si nous l’avons encore!)
- Dans un but pédagogique, ce séjour est « déconnecté », les jeunes sont invités à ne pas
utiliser leur téléphone, sauf éventuellement pour prendre des photos souvenir de leur séjour.
Autant venir sans téléphone ! Cependant les jeunes auront la possibilité de téléphoner en cas de
besoin et nous serons joignables.
Tout traitement devra être signalé avant le départ, les médicaments seront remis le jour
du départ aux animateurs avec l'ordonnance.

L’argent de poche, les MP3, appareils photo ou autres objets de valeur restent sous la
responsabilité des jeunes.

