Monein, le 23 juin 2020
Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit au séjour «écolieu » à Orion 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 : Rendez-vous lundi 6 juillet à 10h à Lacaze aux sottises, 11 Route Lasbordes, 64390 Orion
Retour le : vendredi 10 juillet à 17h30, toujours à lacaze aux sottises à Orion.
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: Lacaze aux sottises, 11 rue Lasbordes 64390 ORION
Au programme :
Nous camperons sur l’écolieu de Lacaze aux sottises à Orion. Au programme, des activités en lien avec
l’environnement : jardinage, balade nature, bricolage, land-art, grand jeu. D’autre part la compagnie Nanoua (La
Cie Nanoua fabrique des spectacles à la croisée du théâtre d’objets et de la profonde légèreté du clown) est en
résidence de création sur le même lieu que nous. Nous assisterons à une répétition de leur spectacle et leur
représentation de sortie de résidence.
Il sera 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
Séjours Orion

- Pique nique pour le premier midi
- Sac de couchage + tapis de sol + oreiller + tente si nous vous la demandons d’ici là
- Lampe de poche
- 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
- Sac à dos taille moyenne (environ 30 L) pour partir en journée
- Serviette bain et plage

En option :
- matériel observation de la nature (loupe, jumelles)
- Un couteau de poche type opinel pliant et avec sécurité
- Jeux, livre, doudou, instrument de musique...
Tout traitement devra être signalé avant le départ, les médicaments
seront remis le jour du départ aux animateurs avec l'ordonnance.
Les MP3, appareils photo, argent de poche ou autres objets de valeur
restent sous la responsabilité des jeunes.
C’est un séjour 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 !

