Papiers administratifs :
•

Photocopie carte vitale et attestation de sécurité sociale ou
CMU (en cas de maladie l'un ou l'autre des documents peut être
demandé)

•

Photocopie de la carte de mutuelle

•

Dossier d'inscription PAJ à jour et complet obligatoirement

•

Carte d'identité

•

Autorisation parentale complétée et signée pour le PAJ

Siège Social. CCAS
Pôle Animation Jeunesse
8 cours E. Herriot. 76360 Barentin
Téléphone : 02.32.94.07.75

Ces papiers ainsi que la totalité du coût du séjour sont à
donner au plus tard le 22 août
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LISTE DU TROUSSEAU

Présentation du site
Le Centre de Pleine Nature Lionel Terray de Clécy est au cœur
de la Suisse Normande et du site naturel préservé Les Rochers des
Parcs. Le centre propose un panel d’activités variées ainsi qu’un
hébergement en dur.
Nous séjournerons au Centre Lionel Terray. Le transport se fera
à deux minibus.
Le séjour se déroulera du lundi 24 au mercredi 26 août et
s’adresse aux adolescents âgés de 11 à 17 ans, inscrits au Pôle
Animation Jeunesse.

Adresse : Le Viaduc, 14570, Clécy
Téléphone : 02 31 69 72 82
Coût du séjour
Le prix du séjour est de 70€ par jeune inscrit.
Le transport (minibus)
Pour le départ, le lundi 24 août, rendez-vous à 08h45 au PAJ
Pour le retour, le mercredi 26 août, nous arriverons vers 17h00 au PAJ
Santé
En raison des mesures sanitaires actuelles, l’équipe d’animation
s’engage à fournir gel sur place. Merci de fournir un masque à votre
enfant, auquel cas nous lui en fournirons un. Enfin il serait appréciable
que votre enfant prenne sa température la veille du départ.
Bien évidemment, nous nous sommes assuré que chaque site
est en mesure d’accueillir les groupes en veillant à respecter le
protocole sanitaire en place.

Alimentaire
Prévoir un pique-nique le jour du départ
Vêtements
- 1 sweat shirt
- 2 t-shirts
- 1 pantalon et 1 short
- Sous-vêtements pour 2 jours
- 3 paires de chaussettes
- 1 paire de baskets/chaussures de marche
- 1 maillot de bain
- 1 paire de tongs/sandales
- chaussures d’eau pour le kayak (ou baskets qui ne craignent pas)
Hygiène
- 1 trousse de toilette avec nécessaire (gant, savon, shampooing,
cotons tiges, brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice)
- 1 serviette de toilette
- 1 serviette de plage
- 1 pyjama
- 1 sac de linge sale
Accessoires
- vêtement de pluie
- crème solaire
- casquette
- sac à dos
- gourde
- lampe de poche
- lunettes de soleil
- appareil photo

