EEDF Centre Nautique

Les Révotes
Fiche descriptive « mini séjour Juillet 2015 »
Vous trouverez une description de notre Centre Nautique sur le site :
http://centrenautiquelesrevotes.ecles.fr/
Un résumé de notre façon d’appliquer les règles de fonctionnement en collectivité.
http://www.123sejours.com/organisateurs-sejours-enfants-ados-presorg_776.html
Les séjours sont ouverts aux jeunes ( garçons et filles ) de 8 à 14 ans.
Ils sont encadrés par des moniteurs diplômés ( BAFA , moniteurs de voile et escalade .)
Ils se composent de la façon suivante :
- Semaine 29 du 15 au 17 juillet mini séjour 3 jours / 2 nuits.
Prix 120€
- Extension possible sur le we du 18/19 juillet
Prix 75€
Nous acceptons les bons vacances de la CAF (tarif réduit suivant le nombre d’enfants et le Quotient Familial)
les bons mairie / préfectures / comités d’entreprise ainsi que les chèques vacances.
2 points de rendez-vous sont prévus pour accéder aux Révotes regroupements à 8h30 :
- Coté Unieux , rendez-vous au Pont du Pertuiset ( arrêt de bus )
- Coté St Victor rendez-vous au parking des Révotes ( à gauche au niveau de la pancarte routière du
bourg « parking des Révotes , Chemin de Quéret « )
- Un regroupement est possible au départ de St Etienne place de l’Hôtel de Ville vers 8h00 pour trajet
groupé en bus
Retour en fin de séjour vers 18h00 aux mêmes endroits.
Pour accéder au site ( 15/20 mn à pied ) et l’escalade, de bonnes chaussures tenant le pied correctement
Pour le mini séjour, les filles et les garçons seront hébergés dans des dortoirs séparés.
Nous signaler toute particularité (régime spécial, allergies, traitement médical … ,) sur la fiche d’inscription à
nous retourner accompagnée de la fiche sanitaire.
Quelques points pratiques :
Obligation d’attestation de natation ou Test d’aisance Aquatique pour les activités nautiques.
- Prévoir maillot de bain et de vieilles baskets ou chaussures pour aller dans l’eau ( pas de navigation
pieds nus) ainsi que des chaussures qui tiennent le pied pour les jours ou il y aura activité escalade
- Prévoir un duvet ou un sac à viande (des couettes et couvertures sont disponibles sur place)
- Prévoir nécessaire de toilette ainsi que crème solaire et lunettes de soleil avec cordon (pour ne pas
les perdre)
- Prévoir casquette ou visière pour le soleil, Coupe-vent ou Kway léger si orage
- Attention , pas de valises mais plutôt un sac à dos ( et ne surchargez pas les enfants de vêtements ,
nous sommes en été ! et il y a une machine à laver sur place si besoin)
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Centre nautique EEDF des Révotes - 42 230 Saint-Victor sur Loire

Courrier : Chez René Barou 17 rue Gustave Charpentier
42 230 Roche la Molière
mail : les-révotes@hotmail.fr
l’Association Laïque du Scoutisme Français

