
Madame, Monsieur,

L'accueil Ados fonctionne du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019.
Il est composé de quatre séjours de vacances et quatre semaines de centre.

Veuillez trouver ci-dessous les différentes informations concernant son organisation .

 

Pour les séjours     :

DEPARTS ET RETOURS AU FOYER ADOS DE SAINT-MAIXENT L'ECOLE
28 avenue de Lattre de Tassigny
05-49-05-66-71 / 06-47-24-97-41

Camp: Pouancé (Sports Nautiques) du 8 au 12 juillet
• Départ lundi 8 juillet à 9h (RDV 8h)   
• Retour vendredi 12 juillet à 17h

Camp: Le Lambon (L'Aventurier) du 15 au 19 juillet
• Départ lundi 15 juillet à 9h30 (RDV 8h30)   
• Retour vendredi 19 juillet à 17h

Camp: La tranche su mer (Surf School) du 22 au 26 juillet
• Départ lundi 22 juillet à 12h30 (RDV entre 8h et 10h)   
• Retour vendredi 26 juillet à 17h

Camp: Indian forest (Le Grand Defi) : 29 juillet au 2 août
• Départ lundi 29 juillet à 9h30 (RDV 8h30)   
• Retour vendredi 2 août à 17h

Pour le centre     :

La Structure        : FOYER ADOS DE SAINT MAIXENT L'ECOLE
28 avenue de Lattre de Tassigny
05-49-05-66-71 / 06-47-24-97-41

Les horaires:
8h – 18h sauf en cas de sortie à la journée ou de veillée .
(Accueil de 8h à 10h et 17h à 18h)



 Liste du matériel pour les séjours de vacances Ados

Matériel de base     :

➔ Tapis de sol ou petit matelas gonflable (1pers)
➔ Un duvet
➔ Vêtements de rechange (pour 5 jours)
➔ Nécessaire de toilette
➔ Pyjama
➔ 2 serviettes de bain (baignade et douche)
➔ Tenues chaudes pour le soir
➔ 2 Paires de chaussures (baskets, claquettes)
➔ Maillot de bain ou caleçon
➔ Crème solaire
➔ Casquette
➔ K way ou coupe-vent
➔ Une lampe de poche
➔ Une poche ou sac plastique pour le linge sale
➔ Petit sac à dos
➔ Une gourde

Tenues pour les activités :

 Canoë/kayak, paddle, surf, baignade : Maillot de bain, serviette de bain et vieilles baskets ou
sandales plastiques.

 Multi-Activités : Vêtements de sport, baskets. Pas de vêtements fragiles ni de jeans.

Rappel:

➔ Un test d’aisance nautique est obligatoire pour les séjours (sports nautique, l'aventurier et surf)
Renseignements à voir auprès des piscines de la Communauté de Communes.

➔  Si  votre enfant  suit  un traitement médical,  veuillez  fournir  impérativement l’ordonnance de
moins de 3 mois et les médicaments avec la notice dans les boîtes d’origine sur lesquelles le nom
et le prénom de l’enfant sont inscrits. L’animateur «Assistant sanitaire» du groupe se chargera de
lui donner le traitement.

Une réunion d'information pour les jeunes et les familles est organisée à l'Espace Jeunes - 28 Avenue de
Lattre de Tassigny - 79400 Saint-Maixent l’École le :

Mercredi 19 juin de 18h à 19h30


