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) à jour

•

Photocopie de la carte de mutuelle à jour

•

Dossier d'inscription PAJ à jour et complet obligatoirement

•

Carte d'identité

•

Autorisation parentale écrite 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 PAJ pour le mercredi 15 juillet jour du départ
Le Touquet
Juillet 2020
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Retour PAJ

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2020
Encadrement diplômé :
Directeur du séjour : PERNET Romain, BPJEPS.
Animatrice : DESBUISSONS Lindsay, BAFA.

18h00

Le Projet

Chaque été le Pôle Animation Jeunesse organise des séjours de
vacances. Nous avons décidé pour cette année de faire 5 mini-séjours afin
de partir découvrir les régions voisines de la Normandie. Ce séjour est
organisé pour l'été 2020 et s’est orienté sur la côte d’Opale. Le TouquetParis-Plage nous voilà !
Il est d’une durée de 3 jours et 2 nuits, du mercredi 15 juillet au
vendredi 17 juillet et s’adresse aux adolescents âgés de 11 à 17 ans, inscrits
au Pôle Animation Jeunesse.
8 places sont proposées pour ce séjour
Hébergement
Le groupe sera hébergé à l’auberge de Jeunesse La Hulotte
Adresse : La citadelle, Rue Carnot, 62170 Montreuil
Téléphone : 03 21 06 10 83
Coût du séjour
Le prix du séjour est de 84.70 euros par jeune inscrit.
Le transport (minibus)
Pour le départ, le mercredi 15 juillet, rendez-vous à 9h00, au PAJ.
Pour le retour, le vendredi 17 juillet, nous arriverons à 18h00, au PAJ.

Pour les journées et le soir :
- 1 sweat shirts
- 4 tee-shirts
- 1 pantalon et 1 short
- 1 jogging
- Sous-vêtements pour 3 jours
- 1 trousse de toilette avec nécessaire (gant, savon, shampoing, coton tige,
brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice... ; pour les filles des
protections périodiques adaptées aux activités nautiques)
- 1 serviette de toilette
- 3 paires de chaussettes
- 1 pyjama
- 1 lampe de poches
- 1 paire de basket/chaussures de marche
- 1 sac de linge sale
- 1 duvet pour l’auberge
- 1 oreiller
Pour les activités :
- Crème solaire (obligatoire)
- 1 casquette
- 1 t-shirt manche longue pour le segway
- 1 paire de basket pour le segway et la randonnée
- 1 drap de bain
- 1 maillots de bain
- 1 K-way ou coupe-vent

Les animateurs ne porteront aucun bagage des jeunes !

LISTE DU TROUSSEAU
RAPPEL : UNE SEULE VALISE et
UN SAC A DOS (obligatoire) pour les sorties

