
A.E.P. Jeunesse et Familles Centre de Vacances

15 Rue « Le Margier » ZA              « Le Vabre »

Avenue Pierre Brossolette 26410 Boulc-en-Diois

26800 Portes-lès-Valence     Tel. : 04.75.21.10.90

Tél : 04.27.68.14.36 ou 06.19.19.01.05        

coloboulc@gmail.com

Madame, Monsieur,

Nous avons la plaisir d’accueillir votre enfant pour son séjour en juillet 2017.

VOICI QUELQUES INFOS PRATIQUES A CONSERVER.

LES DIMANCHES 9 ET 30 JUILLET 2017

• Pour le transport des enfants en car :

- le 09/07/17 : RDV au parking du Train-Théâtre de Portes-lès-Valence à 8h30
- le 30/07/17 : Retour prévu au même endroit entre 16h00 et 17h00.

• Pour les enfants amenés ou récupérés directement au Centre de Vacances, un accueil est assuré entre

10h et 12h.

NOUS AVERTIR IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 JUIN DU MODE DE TRANSPORT CHOISI.

LES DIMANCHES 16 et 23 JUILLET

Il n'y a pas de transport en car et une « journées des parents »  est organisée :
� Les parents sont accueillis à partir de 11h30 pour le repas ou avant 14h30 pour assister au spectacle.
� Le REPAS a lieu vers 13h. Prix = 12€ par adulte, 8€ par enfant de – de 12 ans.
� Une animation a lieu entre 15h et 16h30. Merci de prévoir le départ des enfants qui terminent leur 

séjour après ce temps d’animation.

� L'appel et la prise en charge des « arrivants » a lieu à 16h30. Avant cet horaire, les enfants sous l’entière

responsabilité des personnes qui l’ont accompagné. 

NOUS PREVENIR DE VOTRE HEURE D'ARRIVEE ET RESERVER VOTRE REPAS AU MOINS 72h A L'AVANCE

ARGENT DE POCHE

Vous pouvez confier à votre enfant une petite somme d'argent pour les achats de bonbons et de cartes postales. 
Placer la OBLIGATOIREMENT dans une enveloppe (surtout pas de porte-monnaie !) au nom de l’enfant avec le 
montant indiqué. 

NOUVELLES DU SEJOUR

• Téléphone : Le téléphone personnel est accepté uniquement pour les enfants qui vont entrer en 6e et au-delà. 
Nous déclinons toute responsabilité concernant les risques de perte ou de vol de téléphone portable et d’une façon 
générale de tous objets de valeur qui ne sont pas indispensables. A part pour le groupe des ados, votre enfant 
pourra utiliser son téléphone uniquement en fin d’après-midi (environ entre 18h à 19h). Il sera récupéré et rangé 
dans un lieu sûr le reste de la journée. 

Il est possible de parler à l’ animateur de votre enfant ou à un membre de la direction aux heures des repas 
(12h15/13h15 – 19h15/20h15). Toutefois, pour le bon déroulement de ceux-ci, et en raison d’une seule ligne pour 
plus de 50 enfants, nous vous demandons de limiter autant que possible la durée des appels. Pour laisser votre 
enfant vivre pleinement son séjour, nous vous demandons de ne pas appeler quotidiennement. Les enfants ne seront 
joignables que pour des cas particuliers. Nous nous mettrons alors d'accord pour un rendez-vous téléphonique. 

• Par contre, nous vous invitons à écrire le plus souvent possible : c'est un lien indispensable entre vous et 
votre enfant… Rien ne remplace quelques mots sur une carte postale qu’on exhibe fièrement sur sa table de nuit ! 
(pensez à anticiper la durée du trajet postal de 2 jours environ)

• Informations quotidiennes :

Vous pourrez visiter notre blog ( http://boulc.skyblog.com/  ) ou notre page Facebook (coloboulcAep) qui seront 
alimentés pendant le séjour.

Nous restons à votre écoute pour de plus amples renseignements, avant ou pendant le séjour.  
Cordialement, L'équipe du séjour


