
Pour tous 
renseignements,…Vous 

pouvez prendre rendez-
vous avec Damien au  

05.46.22.82.30, ou passer 
au local ados les 

vendredis de 16h00 à 
18h30.
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LE PROGRAMME

Matin Midi A-Midi Soir 

Lundi 28/10/2019
Rdv à 9h00, Départ 

du Centre à 9h30

Pique nique sur Aire 
d'autoroute, chacun prévoit 

son pique nique.

Arrivée à Breuillet, Prise de 
possession des lieux , 

animation au local 
Oxy'jeunes. 

Chicago Bowling ,
laser, 

Bowling,...

Mardi 29/10/2019
Petit déjeuner.  Vers 10h30, Départ Pour Paris, Visite de la Tour Eiffel, Trocadéro, 

Avenue de Champs Elysées. Midi : Repas au Mac do. 
Plancha  et Soirée 

au local ado. 

Mercedi 
30/10/2019

Journée à Disney Land Paris. Prévoir sa monnaie pour manger sur place le midi. Diner au Centre 

Jeudi 31/10/2019
Petit Déjeuner. 
Rangement et 

Nettoyage. Pique Nique. 
Départ à 14h00. Arrivée à 

Breuillet vers 19h00

Départ le lundi 28/10/2019 – Retour le jeudi 31/10/2019

7 ados de 11 à 17 ans,

Encadrement : 1 directeur BAFD et 1 animateur BAFA.



Les affaires à prévoir : 

Les Affaires à prévoir :

Le Pique nique du lundi midi. 

Vos affaires de toilettes
□ 1 gant de toilette, Savon, gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, 2 serviettes de toilette…

Vos affaires de tous les jours, …
□ Sous vêtements (slips ou culottes : au moins 4) , chaussettes (au moins 4 paires), tee-shirts, pantalons, 

survêtements, short, pull ou sweat, manteau,  pyjama …

□ DE LA MONNAIE : 

Journée à Paris, Repas du Mac do et journée à Disney Land Paris. 

Un sac plastique ou sac poubelle pour le linge sale.

PREVOIR UN SAC DE COUCHAGE !!!!
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Tarifs et modalités d’inscription

*Tarifs  en attente de la délibération  du conseil municipal du 8 octobre 2019.

Non Allocataire 

(100%) Allocataire (90%) QF 2   (70%) QF 1 (50%)

Collectivite / Adhérents 310 € 280 € 215 € 150 €

Extérieurs  (50% de +) 460 € 415 € 325 € 230 €

Pour toutes inscriptions à ce séjour, vous devez : 
1) Etre adhérent au local ados (dossier disponible au local ado et à la mairie de Breuillet)

1) Fiche de renseignement,
2) Fiche sanitaire, 
3) Règlement Intérieur,
4) Cotisation à jour, 

2) Redonner le contrat de réservation au séjour dument rempli,
3) Fournir le règlement du séjour dans sa totalité (possibilité de régler plusieurs fois)

Pour tous renseignements,…Vous pouvez prendre 
rendez-vous avec Damien au  05.46.22.82.30, ou 
passer au local ados les vendredis de 16h00 à 18h30.



Compte tenu de l’âge des participants, une
autonomie est encouragée, suivie de près par
l’équipe d’encadrement
attachée au bien-être et à la sécurité physique et
affective de chacun.

Autonomie qui s’exprime :
- dans la participation à la vie matérielle du séjour
- dans les horaires à fixer (heures de lever, de
coucher, de repas, ...)
- dans la participation aux activités
- dans la préparation, la programmation
d’animations autres que celles prévues dans la
présentation des séjours
- dans le rangement, le respect du matériel,
- dans la possibilité de temps libres dits « quartiers
libres »
Souhaités de la part des jeunes, ils sont organisés
par l’équipe d’encadrement en tenant compte de
différents
paramètres ( durée, âge, lieux, encadrement,
consignes données et à observer impérativement,
sécurité, maturité
des adolescents).

LES REGLES DE CONDUITE
I. DE L’INTERDICTION DE FUMER.
IL EST interdit de fumer , aussi bien pour les animateurs
que
pour les participants au séjour.

II. DU DEPART DU GROUPE ET DE LA FUGUE.
Tout participant à un séjour est tenu de rester avec son
groupe. Il ne peut s’en séparer qu’avec l’accord d’un
membre de l’équipe pédagogique. Le participant ne
respectant pas cette règle, devra expliquer au directeur
les raisons de son départ du groupe. Selon ses
motivations, son départ du séjour pourrait être envisagé.

III. L’INTEGRITE PHYSIQUE
Dans un souci d’intégrité physique, LA COMMUNE
refuse durant le séjour toute modification de l’apparence
physique du jeune accueilli. Ex : tatouage, percing,
décoloration, coupes de cheveux...
En cas de manquement, les responsables légaux seront
immédiatement avertis et une décision sera prise en
commun.

LES REGLES DE VIE



IV. L’ALCOOL
La consommation d’alcool est interdite dans nos Centres 
de Vacances.

V. LES RELATIONS SEXUELLES.
LA COMMUNE», bien que consciente de la précocité
de beaucoup d’adolescents dans ce domaine, interdit
cependant tout passage à l’acte dans le séjour dans le
souci de préserver l’individu et le groupe.

VI. LE VOL
Toute appropriation frauduleuse du bien d’une personne
(présent ou non au séjour) par une autre personne est
interdite. Toute personne ne respectant pas cette
interdiction pourra être exclue du séjour.

VII. LA DEGRADATION VOLONTAIRE.
Tout acte portant atteinte de manière volontaire à un
bien d’un participant, ou de l’organisme d’accueil
entraînera réparation à la charge de l’auteur de la
dégradation et l’exclusion du séjour pourra être décidée.

VIII. LA VIOLENCE
Elle est un acte par lequel une personne ou un groupe
oblige par la force physique ou verbale une autre
personne ou un groupe de personnes à agir pour son
propre intérêt au mépris de celui de ces derniers. Tout
acte de violence, qu’il soit physique ou verbal, sera donc
sanctionné. La sanction pourra aller jusqu’à l’exclusion
du séjour.

IX. POSSESSION ET USAGE DE DROGUE.
La possession et l’usage de drogue est interdite par la loi.
Toute personne ne respectant pas cette interdiction, sera
précisément reconnue comme contrevenante au
règlement intérieur. Après entretien avec le responsable
du séjour, l’exclusion du séjour de la personne
contrevenante sera décidée.

X. L’USAGE DU TELEPHONE PORTABLE
Devant le développement de la téléphonie mobile et des
désagréments qu’elle incombe, des moments pour
utiliser les téléphones portables seront aménagés durant
la journée et négociés avec l’équipe pédagogique dès le
premier jour
du séjour. Dans un souci de cohérence les animateurs
respecteront la règle négociée avec l’ensemble du groupe
sauf en cas d’urgence ou pour le bon fonctionnement du
séjour.

Signature du responsable légal :              

Signature du jeune accueilli :


