INFOS PRATIQUES
 Trousseau : La liste du trousseau est à placer dans la valise de l’enfant. Nous vous recommandons
de marquer tous les vêtements y compris le linge de toilette. En effet, en fin de séjour, nous
retrouvons un grand nombre de vêtements sans propriétaires.
Si vous avez la possibilité, il est préférable de préparer la valise avec votre ou vos enfants car
souvent ils ne reconnaissent pas leurs affaires !!!
Nous faisons des photos durant le séjour, vous pouvez rajouter une clé USB pour que nous
puissions vous les donner.
 Santé : Si votre enfant suit un traitement médical, vous devez le remettre accompagné de
l’ordonnance à l’animateur à votre arrivé. Si votre enfant est malade pendant le séjour, il sera
soigné pour les petits bobos, si l’état de santé le nécessite, nous l’emmènerons consulter un
médecin et donnerons le traitement prescrit. Vous serez avertis. Le centre Indian’s Vallée, avancera
les frais médicaux, le remboursement vous sera demandé à la fin du séjour.
 Argent de poche : Les enfants n’auront pas l’utilité d’argent de poche durant leur séjour.
 Téléphone portable : Le séjour de vacance est un moment de partage, de découverte, de plaisir qui
permettent aux enfants de sortir de leur quotidien. Le téléphone n’est pas une nécessité. Si les
enfants ne donnent pas de nouvelles, c’est qu’ils sont trop occupés à dorloter leur animal favori ou
à s’amuser. Néanmoins s’ils souhaitent en avoir un, nous leur recommanderont de ne les utiliser
que pendant les temps calmes.
 Prendre des nouvelles : Nous vous communiquerons un téléphone pour joindre votre enfant, vous
pouvez également lui envoyer courrier adressé à son nom à Indian’s Vallée 825 route du gros chêne
26300 Beauregard Baret
 Le transport aller‐retour est assuré par les familles

Modalités d’inscription
 Compléter et renvoyer le bon de réservation à Indian’s vallée avec un acompte de
130€ (encaissé à la date du séjour)

 DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR LE JOUR DE L’ARRIVEE
‐ Les fiches sanitaires de liaison (2 feuilles)
‐ La copie des vaccins
‐ Une copie d’assurance extra‐scolaire ou RC
‐ Un certificat médical pour « l’absence de contre indication à la pratique d’un
Sport » ou une copie de la licence FFE en cours de validité.
‐ Le solde du séjour, bons caf, chèques vacances….

