
Un sac de voyage ou petite valise 
Vêtements de rechange 
Sous-vêtements pour 5 jours
Nécessaire de toilette 
Serviette de bain et Serviette de plage
Maillot de bain (obligatoire) et/ou short de bain
Une paire de baskets confortables
Une paire de chaussons, claquettes ou tongs
Une paire de chaussure d’eau
Un petit sac à dos avec une gourde
Vêtements de pluie
Lunettes de soleil
Prévoir des vêtements chauds pour parer à une
éventuelle fraicheur de la nuit
Prévoir un sac de couchage + oreiller + un tapis de sol
ou matelas
Une lampe Torche
CHAPEAU OU CASQUETTE
CREME SOLAIRE OBLIGATOIRE
Ordonnance à fournir aux animateurs en cas de
traitement médical

Camp Multi-activités

Dates : Du 25 juillet au 29 juillet

N'oubliez pas !

Une semaine avec de nombreuses activités en
extérieurs :

Paddle, Accrobranche, Catamaran, Paintball,
Course d'Orientation, Veillée, etc...

Attention ! Les objets de valeurs ne sont pas interdits mais déconseillés. 
Le centre social CAP Générations décline toute responsabilité en cas de perte,

de vol ou de casse.

16 places
Public : De 11 à 14 ans

Rendez-vous le 25 juillet à 8h à CAP
Générations 

Retour le 29 juillet à 18h30

Lieu : Lac des Sapins, Cublize

Inscription par mail ou sur rendez-vous du mardi au
vendredi (voir encadré contacts)



MATIN

APRÈS-MIDI

JOUR
Lundi

25/07/22
Mardi 

26/07/22
Mercredi
27/07/22

Jeudi 
28/07/22

Vendredi
29/07/22

Arrivée
 

C.O.

Paintball

Paddle

Accrobranche

Voile

Challeng'o
Carabine

Laser

DépartBaignade

Planning de la
Semaine 

du 25 au 29 juillet 2022



INFÉRIEUR
À 1100

1101-1400

QF

Tarif en fonction du
Quotient Familial

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNE

170

200

190

220

HORS
COMMUNAUTÉ DE

COMMUNE

250

280

230

260

1401-1900

SUPP 1901



Contacts

Règles du séjour
Les règles de vie quotidienne seront définies en début de séjour avec les jeunes et l’équipe
pédagogique.
Pour assurer le bon déroulement, la sécurité morale et physique des jeunes, des règles non-
négociables sont établies en amont avec l’équipe d’animation telles que :
-     Le respect de l’intégrité physique et morale de toute personne faisant partie du séjour mais
aussi des personnes externes au groupe
-     Les séjours proposent des activités essentiellement sportives, le jeune doit s’alimenter en
conséquence et se protéger du soleil
-     L’usage d’alcool et de tout autre produit illicite est interdit
-     L’usage du tabac est toléré mais encadré par l’équipe d’animation, suite à un entretien avec les
jeunes concernés
-     L’usage du téléphone portable est encadré par l’équipe pédagogique
Les règles de vie quotidienne seront définies en début de séjour avec les jeunes et l’équipe
pédagogique.
Pour assurer le bon déroulement, la sécurité morale et physique des jeunes, des règles non-
négociables sont établies en amont avec l’équipe d’animation telles que :
-     Le respect de l’intégrité physique et morale de toute personne faisant partie du séjour mais
aussi des personnes externes au groupe
-     Les séjours proposent des activités essentiellement sportives, le jeune doit s’alimenter en
conséquence et se protéger du soleil
-     L’usage d’alcool et de tout autre produit illicite est interdit
-     L’usage du tabac est toléré mais encadré par l’équipe d’animation, suite à un entretien avec les
jeunes concernés
-     L’usage du téléphone portable est encadré par l’équipe pédagogique
Les conditions d'accueil et les modalités du séjour peuvent être modifiées en fonction du
protocole sanitaire en vigueur

N° portable sur le lieu du séjour: 06.30.33.65.73
Tél Centre Social CAP Générations : 04.72.54.48.76
Mail : dir.jeunesse@capgenerations.org
Site internet : www.capgenerations.org

Vous pouvez prendre des nouvelles durant le séjour. Il
est préférable d’appeler en début de soirée car les
groupes sont en activités en journée.

Dossier Jeunes
Fiche d'adhésion familiale
Attestation d'assurance Responsabilité Civile
Justificatif de Quotient Familial
Copie des vaccins à jour
Certificat du médecin de non contre
indication à la pratique sportive et à la vie en
collectivité
Attestation de natation ou Brevet de 50m en
piscine

Documents demandés


