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WE 1
06 – 07 octobre 2018 à COUTERON
Je viens, je ne viens pas ? Je le dis en me connectant sur internet : lien inscription
C’est où ? Centre EEDF DESCHAMPS DE COUTERON
470 Chemin de Chave - 13540 PUYRICARD

=> voir Itinéraire

J’arrive quand ? Samedi 06 octobre à 15H / 15H30
Rappel : ne pas arriver plus tôt (les respons ne sont pas disponibles ils finissent de préparer le WE) ne pas
arriver plus tard (les activités sont commencées)

Je finis quand ? Dimanche 07 octobre à 16h30
Mais comme il y a l’Assemblée Générale mes parents viennent à 15h00. Une invitation séparée leur sera
envoyée : APL de 15h15 à 16H30

J’amène quoi ?
Mes affaires de camping, Tout le monde dort sous tente,donc tout le monde doit avoir son matériel pour
camper => voir Sac à dos du bon campeur

Penser aux vêtements chauds, il peut faire froid le soir.
Je n’oublie pas ma popote.
Attention : Je pense à bien marquer mes vêtements et affaires personnelles !
Mon pique-nique pour le dimanche midi, il sera mis au frigo dans un sac plastique marqué à mon
nom (pas de sac thermo ou de petit sac à dos pas assez de la place dans le frigo => voir idées pique-nique

Qui s’occupe de moi ?
Responsable de groupe : Bernadette
Les Lutins : Achille et Lucia
Les Louveteaux : Camille, Iyad, Marc, Vincent, Lalie
Les Eclais : Colin, Etienne, BArthélémy et Martin
Les Ainés : Solal
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Quels parents participent à l’organisation de mon week-end ?
Transport matériel :
Nous n’avons pas de camionnette pour transporter le matériel (malles pédagogiques de taille moyenne,
matériel, tentes) aussi nous devons répartir les charges… Nous avons les véhicules des personnes de
l’équipe de transport. Mais il nous faut compléter avec d’autres véhicules de parents.

 Contact : Eric eedf.aix.materiel@gmail.com
Vérification et réparations éventuelles simples du matériel :

 Contact : Eric :eedf.aix.materiel@gmail.com
Assistance pour les repas et ménage :

 Contact : Cristina cristina.buraga@free.fr - 06 85 46 80 95
Si vous vous êtes inscrit de permanence et que vous ne pouvez pas être présent, il est important de consulter
le tableau des permanences et de trouver une personne pour échanger.

CONSIGNES GENERALES
1. Les traitements médicaux en cours accompagnés de l'ordonnance doivent être placés dans un sachet
marqué au nom de l'enfant et remis à la personne qui fera l’accueil.
2. Si votre enfant, déjà inscrit, pour une raison ou autre ne pouvait pas venir ou devait arriver en retard
au week-end veuillez nous avertir le plus tôt possible par courtoisie pour l’équipe et pour ajuster les courses
du WE
par mail : eedf.pablo.picasso@gmail.com
Le samedi matin par téléphone : 06.86 99 85 84
PJ. : Plan d’accès, Sac à dos du bon Campeur, idées de pique-nique

