DIRECTIVES DE DEPART JUILLET 2019
DOCUMENTS INDISPENSABLES
- La photocopie de l’attestation CMU à jour si vous en êtes bénéficiaire.
- L’ordonnance du médecin et les médicaments prescrits en cas de traitement.
- Le test d'aisance aquatique obligatoire pour la voile et le canoë avant le début du séjour.

PAIEMENT DU SEJOUR
Le solde du règlement de la facture doit nous parvenir avant le début du séjour.
Nous vous rappelons que tout séjour commencé est dû dans son intégralité.

ARRIVEES / RETOURS
Nous vous rappelons que cette année les arrivées/retours se feront le DIMANCHE : les
7 / 14 /21 / 28 juillet.
EN MINIBUS : Pour tous les séjours
- Les Départs auront lieu à 10 h 00 sur le parking pôle ludique du centre commercial d’Odysseum mitoyen au Mac
Donald,
(GPS 43.602328,3.920137)
- Les Retours auront lieu à 10 h 00 sur le parking pôle ludique centre commercial d’Odysseum mitoyen au Mac
Donald,
(GPS 43.602328,3.920137)
Café, madeleines, drapeaux et sourires vous attendent. «Nos minibus sont floqués « Amitié Cévenole » en blanc et
bleu.
EN VOITURE :
Pour le Séjour Ados à La Mer au Grau d’Agde :

Arrivées des séjours

11 h 00

Retours des séjours

10 h 00

Parking De Notre Dame
Chemin de l'Agenouillade, 34300 Agde
GPS 43.292722,3.454240
Parking De Notre Dame
Chemin de l'Agenouillade, 34300 Agde
GPS 43.292722,3.454240

Pour le Séjour ExploR’ados à Mons La Trivalle :

Arrivées des séjours
Prévoir un pique nique pour le repas
de midi

11 h 00

Retours des séjours

10 h 00

Parking base de canoë
Moulin de Tarassac, 34390 Mons la Trivalle
43.566123, 2.974378
Parking base de canoë
Moulin de Tarassac, 34390 Mons la Trivalle
43.566123, 2.974378

Pour des raisons de circulation, il est impossible de rentrer directement dans les centres en voiture.

CORRESPONDANCE
Nous savons que garder le contact avec vos enfants c’est important pour vous. Nous sommes ravis de savoir que vous
souhaitez avoir des nouvelles de leurs aventures.
Pour cela et pour correspondre avec eux, voici ce que nous vous avons mis en place :
•

Un espace parents directement sur le site internet de l’Association :

Un carnet de bord qui donne accès à des photos, des nouvelles des enfants. (adresse du site :
www.amitiecevenole.com ) Rubrique « Espace parents » (cadre jaune à droite) « Actualité des séjours » et vous
selectionnez le séjour de votre enfant.
Encore mieux !! Vous avez à travers cette espace la possibilité d’envoyer un message à vos enfants. Il sera remis lors
des repas ou durant les temps calmes.
• Une adresse Email :
contact@amitiecevenole – Nom de l’enfant + Age + Nom du Séjour
Comme il ne s’agit que de séjours de 8 jours, les enfants pourront vous joindre par téléphone durant le séjour mais
nous vous demandons de ne pas appeler.

A noter que les directrices de séjours possèdent un téléphone portable dont la ligne est exclusivement réservée à la
gestion des séjours et aux urgences. Un numero vous sera communiqué au début du séjour.
Soyez certains que nous vous appelerons en cas de problème ou pour des informations diverses si
besoin.
Bien entendu, vous pouvez joindre le siège de l’Association à Montpellier pour toutes demandes, du lundi au vendredi
de 9 H 00 à 17 H 00.

DIVERS
* Prévoir de l'argent de poche (pour les sorties, cartes postales, souvenirs, bonbons, ...)
* Pour remédier aux problèmes de perte, casse ou vol… Evitez les objets de valeur !!!!
Tablettes, smartphones, enceintes … ne font pas bon ménage avec le sel, le sable, l’eau et la collectivité !
Comme stipulé dans nos conditions générales, la responsabilité de l'Association ne saurait être engagée en cas de
perte, de détérioration ou de vol d'affaires personnelles, objets de valeur, d’espèces, de matériel électronique divers…
Aucune perte ou vol n’engagera le remboursement de l’objet par l’Association.
Nous vous remercions pour avoir choisi nos séjours pour les vacances de vos enfants.

L’Equipe de l’Amitié Cévenole ☺

