Partir en colonie de vacances

QUI S’OCCUPERA DE MON ENFANT/JEUNE ?
L’association privilégie un encadrement diplômé et en nombre suffisant. Le directeur du séjour encadre et accompagne une équipe composée d’adjoints de direction et d’animateurs (1 adulte pour
5 à 8 enfants). Les enfants sont répartis en petits groupes par tranche d’âge dans le respect de leur
rythme et de leur développement. C’est un animateur «référent» qui s’occupe de la vie quotidienne
et de l’installation de son groupe. L’accompagnement individuel prime dans la vie collective. La
sécurité physique, affective et morale reste un des premiers soucis des équipes.
COMMENT PREPARER LA VALISE ?
Un trousseau type vous est transmis à l’inscription. Il est indispensable de marquer le linge et les
objets personnels afin de faciliter leur restitution en fin de séjour.
COMMENT LE GROUPE VOYAGERA-T-IL ?
Les transferts s’effectuent en car grand tourisme ou en train dans les conditions réglementaires du
transport d’enfants.
QUI PREPARE LES REPAS ?
Une équipe technique qualifiée – chef de cuisine et cuisinier – prépare des repas adaptés aux âges
des enfants et à leurs activités. Les animateurs prennent leurs repas avec les enfants. Seuls les
régimes alimentaires d’ordre médical sont respectés. En camping ainsi qu’en séjour itinérant, ce
sont les participants qui prennent en charge l’ensemble de la restauration (conception des menus,
achat des denrées, cuisine, vaisselle) avec l’aide des encadrants, dans le respects de la législation en
vigueur.
COMMENT S’ORGANISENT LES BAIGNADES ?
Le plus souvent possible et dès que la météo le permet, les enfants/jeunes profitent des joies de la
baignade. Des animateurs diplômés « surveillant de baignade » sont spécialement recrutés afin de
répondre aux exigences réglementaires en matière de baignade d’enfants en séjour de vacances. Le
surveillant de baignade permet de garantir une baignade sécurisée.
SI MON ENFANT/JEUNE EST MALADE ?
Dans chaque équipe, un adjoint sanitaire qualifié assure les soins quotidiens. Il est en liaison avec le
médecin local. Pour le bien-être de vos enfants, il est impératif de signaler sur la fiche sanitaire les
régimes alimentaires particuliers, les allergies et les traitements médicaux en cours, obligatoirement
accompagnés de l’ordonnance.

COMMENT AVOIR DES NOUVELLES ?
Vous recevrez une fiche de voyage avant le départ avec les coordonnées du centre, le numéro de
téléphone et les conditions d’appel téléphonique. Votre enfant pourra vous écrire, s’il le souhaite.
Un blog est également mis en place afin de pouvoir suivre les journées des enfants/jeunes en
photos et vidéos.
Une réunion d’information avec l’équipe d’encadrement en présence d’un responsable d’Aubervacances-Loisirs, des familles et des enfants précède le départ en séjour. Les projets pédagogiques, de fonctionnement et d’activités y sont présentés ce jour-là (sous réserve de la situation
sanitaire).
Une vidéo d’information sera postée sur le blog du séjour de votre enfant.
COMBIEN VA COÛTER MON SÉJOUR ?
Pour calculer le coût total de mon séjour, je dois prendre en compte :
- Le coût forfaitaire journalier : 94,00 € ou 58,00 € selon le séjour
- Le nombre de jours
- Mon T.P.I. (1)
La formule à appliquer est la suivante :
Coût forfaitaire journalier x Nombre de jours x T.P.I. = Coût total du séjour
Séjour

Coût forfaitaire
journalier

Mes premiers départs

Nombre
de jours

Coût total du séjour selon le T.P.I.
8,4 % (Mini.)

50,00 % (Maxi.)

6

29,23 €

174,00 €

19

92,57 €

551,00 €

14

110,55 €

658,00 €

Au bord de l’Océan
Dingue de voile

58,00 €

Au coeur de la montagne
Mordu de voile
Atlantique Bike
P.A.C.A. Express

94,00 €

(1) OÙ ET COMMENT CALCULER MON T.P.I. ?
Vous pouvez retrouver votre T.P.I. sur votre carte de tarif cantine ou sur www.aubervilliers.fr/
Portail-Famille. Si vous n’avez pas encore de T.P.I., vous devez vous présenter au Service municipal
de l’Enseignement avec votre dernière feuille d’imposition. Pour connaître le coût de votre séjour,
vous pouvez contacter le bureau des inscriptions au 01 48 39 51 20 ou vous rendre sur le simulateur en ligne sur www.aubervacances.org/colonies.

