


Comme chaque année, la Ville de Saint-Jean-de-Védas organise un séjour d’été pour les enfants âgés 

de 7 à 12 ans. Préparé et encadré par une équipe pédagogique de l’Accueil de Loisirs « Les 

Garrigues », ce séjour a rigoureusement été pensé et adapté pour que votre enfant passe des 

vacances de qualité.  

 

I. Présentation du séjour 

Le séjour d'été se déroulera du mercredi 07 juillet au dimanche 11 juillet 2021 dans la commune de La 

Canourgue en Lozère (48) au Centre Nature OSCA. Le site est placé au cœur de la vallée du Lot, aux 

confins du Causse de Sauveterre et de l'Aubrac sur un espace naturel de 3 hectares en bordure du Lot. 

Un endroit idéal pour découvrir au travers d'activités de pleine nature l'authenticité et la diversité de 

l'environnement lozérien. 

 

II. Organisation du séjour 

 a. Le transport 

Le départ est prévu le mercredi 07 juillet 2021 à 9h00 et le retour le dimanche 11 juillet 2021 à 17h00, 

devant le groupe scolaire René CASSIN. Le jour du départ, nous vous donnons rendez-vous 30 

minutes avant, soit à 8h30. 

Le transport aller-retour est assuré par la compagnie de bus « Les Courriers du Midi » avec laquelle 

nous avons l’habitude de travailler depuis plusieurs années tant pour son sérieux que pour sa 

ponctualité. 

A noter : si votre enfant ne se sent pas bien lors des transports, pensez à nous en informer et prévoyez 

de quoi lui rendre le trajet plus confortable (médicament, petit-déjeuner léger…). 

 

 b. L’hébergement 

Le groupe sera hébergé dans un bâtiment moderne et confortable par chambre de 4 enfants en lits 

superposés. Un étage complet lui sera dédié et privatisé. Il sera mis à disposition du groupe une salle 

de restauration, des salles d’activités ainsi que les installations extérieures telles que terrains de sport, 

courses d’orientation, badminton en plus du libre accès à l’espace de 3 hectares du site pour nos 

activités et temps libres. 

 

 

 



 c. La restauration 

La restauration se fera en pension complète. Chaque repas sera cuisiné sur place par des 

professionnels de la restauration avec des plats équilibrés et adaptés aux besoins nutritionnels des 

enfants. 

 

 d. La vie quotidienne  

Notre objectif étant de permettre aux enfants d’être acteurs de leurs vacances sans que cela ne se 

résume à des obligations ou des contraintes, il est primordial que chacun puisse trouver sa place. Pour 

cela, l’équipe pédagogique accompagnera chaque individu dans une démarche de responsabilisation, 

d’écoute et de bienveillance. 

Il sera proposé un réveil échelonné, des temps calmes et libres, des temps de repas partagés où 

chaque enfant pourra agir et penser librement en fonction de ses envies et son organisation de groupe. 

L'équipe sera présente pour accompagner l'enfant dans ces différents temps et veillera à ce que chacun 

puisse avoir satisfaction du rythme et de ses besoins. Des règles de vie relatives seront abordées en 

groupe afin que chacun participe à l'organisation et au fonctionnement de ces différents temps. 

 

 e. La Gestion Sanitaire 

L’infirmerie sera gérée par l’assistante sanitaire. Titulaire du PSC1, elle portera une attention particulière 

à la santé des enfants en termes de suivi sanitaire tant sur le plan physique qu’affectif. Elle gérera les 

traitements médicaux (au besoin) et procédera à la gestion des trousses de soins mises à disposition 

de l’équipe pédagogique lors d’activités et de sorties.  

 

Si votre enfant a un traitement médical à suivre durant le séjour, veillez à nous en informer et le 

remettre au responsable le jour du départ avec l’ordonnance, en laissant les médicaments dans leur 

emballage d'origine avec la notice marquée au nom de l'enfant. Sans quoi le traitement ne pourra être 

administré. 

 

En cas d’accident durant le séjour, vous serez immédiatement informé. 

 

La Ville de Saint-Jean-de-Védas souscrit une assurance responsabilité civile, qui offre dans le cadre de 

son contrat, une prise en charge des soins et un rapatriement sanitaire (le cas échéant). 

 

Le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs s’appliquera au séjour. Il précise les 

modalités de fonctionnement et la conduite à tenir en cas de cas COVID avéré. 



Il faudra prévoir un nombre suffisant de masques pour votre enfant durant le séjour.  

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le séjour. 

En cas de fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 

chez l’enfant ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part au séjour. 

 

 f. La communication 

Chaque jour, nous mettrons sur le « répondeur » de la direction un message de nouvelles réalisé par 

les enfants afin de vous tenir informés du déroulement du séjour (activités, temps forts, …). 

A l’issue du séjour, un lien de téléchargement des photos prises vous sera envoyé afin que vous 

puissiez voir en image les vacances de vos enfants et les revivre avec eux. 

 

III. L’équipe pédagogique 

L’équipe pédagogique est composée de 3 personnes pour encadrer et veiller au bien-être de votre 

enfant tout au long du séjour. Tous diplômés, leurs domaines de compétences divers et variés sont 

complémentaires afin d’offrir au groupe des activités et des moments de qualités. 

 

Composition de l’équipe : 

• Une directrice : Titulaire d’un BPJEPS APT, PSC1, formation Certificat Complémentaire de 

direction « Accueil Collectif de Mineurs » 

• Deux animateurs : 1 animateur titulaire du BAFA et 1 animatrice titulaire du BAFA, … 

 

IV. Les activités 

Le centre bénéficie d’un site naturel exceptionnel offrant par sa diversité une multitude d’activités et de 

découvertes. Les activités proposées seront axées sur des activités de pleine nature qu'elles soient 

sportives ou de découverte. 

 

Au programme, il est prévu : 

Activités avec des encadrants professionnels : escalade et spéléologie. 

Activités proposées par l’équipe d’animation :  

• Jeux coopératifs et sportifs : grands jeux, sport collectifs, défis sportifs en équipe, ...  

• Activités manuelles et artistiques : land-art, construction de cabane, dessin nature, ... 

• Activités culturelles et d’expressions : jeux de langage, jeux de mimes, balade, ... 

 



Ces activités ont été pensées dans le but de favoriser l’épanouissement personnel et collectif par 

chacun, l’esprit de groupe, l’entraide, la bienveillance et le partage. Jouer pour découvrir, prendre plaisir 

et se dépenser tout en permettant de développer l’imagination, l’expression et la découverte. 

 

V. Réunion d’information 

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 23 juin 2021 à 18h00 à la salle polyvalente du 

groupe scolaire René CASSIN. Il est impératif que vous soyez présents (parents) pour organiser au 

mieux le séjour des enfants. Ce sera un temps d’information et d’échange. 

 

VI. Inscriptions 

Les inscriptions se font à l’Accueil de Loisirs tous les lundis et mardi matin de 9h00 à 11h30 et les 

mercredis de 17h00 à 18h30 du 25 mai au 17 juin 2021. Le centre est situé chemin de la Combe, 34430 

Saint-Jean-de-Védas. 

 

Liste des documents à fournir pour l’inscription : 

• Le dossier d’inscription (à retirer à l’accueil de loisirs) 

• La photocopie des vaccins (carnet de santé) 

• L’aide aux loisirs séjours (CAF) si vous en êtes bénéficiaire 

• Une photo d’identité récente 

• L’attestation de responsabilité civile + individuelle accident extrascolaire 

• La copie de la carte mutuelle 

• La copie de l’attestation de sécurité sociale 

• Le paiement 

 

VII. Les modes de paiement 

La Ville de Saint-Jean-de-Védas accepte plusieurs moyens de paiement. 

• Espèces (doit se faire en mairie au service régie des recettes) 

• Chèque ou chèque ANCV  

L’aide aux loisirs séjours (CAF) et les prestations des comités d’entreprise sont déductibles du prix du 

séjour. 

 

 

 



VIII. La tarification  

La tarification est établie en fonction du coût global du séjour par enfant, soit un tarif compris entre 171 

euros et 285 euros, sur la base du quotient familial qui prend en compte le revenu imposable mensuel 

des familles tel qu'il apparaît dans la déclaration d'impôts ainsi que le nombre de part relatif au foyer 

fiscal. 

En cas de difficulté de paiement, voir les modalités avec la Directrice de l'Accueil de Loisirs. 

 

Ci-dessous, le tableau des barèmes tarifaires du séjour : 

 

QF Prix du séjour en euros (€) Participation Mairie 

< 400,99 € 171,00 € 
40% 

Application tarif plancher/jour* 

401 € < QF < 600,99 € 200,00 € 
30% 

Application tarif plancher/jour* 

601 € < QF < 800,99 € 228,00 € 20,00% 

801 € < QF < 1000 € 257,00 € 10,00% 

1000,01 € < QF < 2000 € 271,00 € 5,00% 

2000,01 € < QF < 1 000 000 € 285,00 € 0,00% 

o *Un minimum de 5 euros par jour sera facturé aux familles bénéficiant d’aides. 

 
 

Calcul du QF (Quotient Familial) : 
QF = RIM / NP 

RIM : Revenu Imposable Mensuel 
NP : Nombre de Part au foyer fiscal 

 
*Tarif plancher/jour : 5 euros* 

 
IX. Les numéros utiles (à contacter uniquement en cas d’urgences) 

 
Centre Nature OSCA 
Banassac La Mothe 
48500 La Canourgue 
04.66.32.84.46 
 

Centre de Loisirs 
« Les Garigues » 
Chemin de la combe 
34430 Saint-Jean-de-Védas 
04.99.52.20.62 

 
Alison Courtial (Directrice du séjour) : 06.79.23.14.42   
→ à contacter le soir entre 19h et 20h30 pour écouter le message des nouvelles quotidiennes. 



 
 
 
 

A noter : 
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés 

 
 

➔ Indiquer le nom et prénom de l'enfant sur ses affaires 
➔ Prévoir des vêtements solides, adaptés à la vie en collectivité... et qui ne craignent rien 
➔ Éviter les accessoires ou bijoux de valeur. Les téléphones portables et consoles ne sont pas 

autorisés 
➔ Prévoir un sac de voyage solide, adapté à la taille de l’enfant et marqué à son nom 



 
Trousseau du séjour 07 au 11 juillet 2021 / ALSH Les Garrigues 

 
Nom : ___________________________________      Prénom : __________________________ 
 

Description 
Quantité 

conseillée 
Début de 

séjour 
Fin de 
séjour 

Observations 

Vêtements 

Tee-shirts 5    

Vestes / Polaires / Sweats 3    

Shorts 3    

Pantalons / Joggings 2    

Pyjama 1    

Slips / culottes 5    

Chaussettes (paire) 5    

Maillot de bain 1    

Coupe-vent imperméable style K-WAY 1    

Casquette / chapeau / bob 1    

Baskets (paire) 2    

Sandales (paire) 1    

Accessoires 

Sac de couchage 1    

Sac à dos 1    

Lampe torche 1    

Sac de linge sale 1    

Crème solaire 1    

Lunettes de soleil 1    

Hygiène 

Trousse de toilette (gel douche, brosse à 
dent, brosse, dentifrice, ...) 

1    

Drap de bain / Serviette de toilette 1    

Serviette de toilette 1    

Masques (en prévoir 3 / jour) 15    

Autres 

Argent de poche (non obligatoire)     

Mouchoirs en papier     

 


