Bonjour à tous, j’espère que vos préparatifs pour ce weekend festif et convivial ne sont pas achevés car afin de vous aider
à boucler au mieux vos valises, nous vous proposons une
ébauche du planning qui rythmera vos vacances.
Vous comprendrez que chacune de ces activités ne sont que
des propositions et en aucun cas des obligations.
A la suite du planning, vous retrouverez des activités possibles à
réaliser sur cette semaine, certaines d’entre elles entraîneront
un coût supplémentaire et d’autres demanderont des
équipements spécifiques.
Dans un souci d’organisation, prenez soin de remplir le
formulaire de la dernière page et de nous le renvoyer avant le
14 mai. Vous pouvez aussi nous rendre réponse par mail sur
meraspa@wanadoo.fr.
Cordialement.
L’équipe d’animation.
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Me 28 Mai

Je 29 Mai

BALADE
PATRIMONIALE

Ve 30 Mai

PONEY

PREPARATION DE L’ANNIVERSAIRE
DE L’ASSOCIATION

Sa 31 Mai

Di 1er Mai

départ

pique nique

ANNIVERSAIRE
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14h - 15h

tps libre

déjeuner

12h30 - 14h

12h - 12h30

tps libre

activité

détente

10h - 10h45

9h30 - 10h45

Activité
loisir créatif

9h30 - 10h45

10h45 - 12h

tps libre
8h - 9h30
Self service et
rangement

petit déjeuner

planning

soirée

21h - 23h

tps libre

20h30 - 21h

19h - 20h30

diner

tps libre

17h30 - 19h

activité

15h - 17h30

séjour en famille

times-up

arrivée

(enfants-adultes)

GRIMPE D’ARBRE

jeu musical

SORTIE ART &
NATURE

jeux de société

PREPARATION DE L’ANNIVERSAIRE
DE L’ASSOCIATION

REPAS DES 40 ANS

40 ANS
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Activités proposées

Balade patrimoniale :
Lieu : départ à pied de la fontaine aux bretons

Jeudi 29 mai de 10h30 à 12h
Au fil d’une balade sur le lieu-dit de la Fontaine aux Bretons, nous découvrirons
quelques secrets du patrimoine local d’hier et d’aujourd’hui.
Tarifs :
Gratuit
Stage de grimpe d’arbre :
Lieu : sur place

Jeudi 29 mai de 15h à 17h30
Ouvert à tous, petits et grands.
Stage d’initiation à la grimpe d’arbre.
8 personnes maximum
Tarifs :
12,50 € / personne
Equitation cheval ou poney :
Lieu : aux écuries de Joalland à la Plaine/Mer

Vendredi 30 mai de 10h30 à 12h
Ouvert à tous, petits et grands
Par groupe de 10 participants
Durée du cours : 1h
Tarifs :
8€ / personne
Sortie Art & Nature :
Lieu : départ à pied de la Fontaine aux Bretons

Vendredi 30 mai de 15h à 17h30
Sur le bord de mer, la nature s’offrira à nous par petites touches sensorielles et
artistiques : Land-art, palettes de couleurs, jeux de mots
Tarifs :
Gratuit
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Pour plus de précisions…
Ci-après, vous avez la possibilité de vous inscrire aux activités
proposées.
Lors de cette semaine familiale, il vous sera également proposé
des activités en lien avec la préparation des 40 ans.
Nous vous rappelons qu’il est important de nous rendre réponse
avant le 14 mai.
Les documents qui suivent concernent les conditions
d’inscriptions et comprennent le bulletin d’inscription.
Le tout sera à renvoyer, soit par courrier ou bien par mail à
l’adresse inscrite ci-dessous.
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Séjour en famille 2014
L'association Séjours Plein-Air vous propose des séjours en famille. Ces séjours sont ouverts aux amis,
familles, personnes seules, et proposent lors d'un week-end ou de vacances de vivre ensemble un temps
de détente et de partage entre personnes de générations et d'horizons différents dans un cadre
environnemental protégé. Pour que ce séjour collectif se passe dans les meilleures conditions pour tous,
merci de prendre connaissance de ce document avant de remplir le bulletin d'inscription.

I.

Règles de vie du séjour

A.
Adhésion au projet
Le séjour proposé par l’Association, se veut convivial. Les participants d’âges et d’horizons différents
partageront ensemble sur un même site des activités et des temps de repas tout en respectant le
fonctionnement de la vie en collectivité. L’implication et l’investissement de chacun permettront un bon
déroulement du séjour.
B.
La zone de couchage
La zone de couchage doit être calme à tout moment de la journée pour pouvoir respecter le rythme des
tous petits comme des grands. Les sanitaires communs (douches, WC) seront nettoyés tous les jours ;
Les chambres, elles, restent à votre charge pendant votre séjour. Des casiers seront à votre disposition au
rez-de-chaussée pour vos chaussures ; c’est pourquoi l’accès à la zone de couchage se fera
exclusivement en chaussons.
C.
Les repas
Les horaires de repas vous seront communiqués le premier jour. Une participation au service après
chaque repas vous sera demandée (débarrassage, nettoyage des tables, balayage de la salle de
restauration.)
D.
Les locaux
Il est strictement interdit de fumer dans la propriété d’après le décret N°2006-1386 du 15 novembre 2006.
L’escalier en bois n’est utilisable que par les salariés du centre ou en cas d’alerte incendie. Nos amis les
animaux ne sont pas acceptés à l'intérieur des locaux.
E.

Sécurité

1.
Le centre
Les locaux sont fermés à partir de 22h00. Il est possible de rentrer au centre plus tard à condition de
s’organiser avec les responsables.
2.
Alarme incendie
Dans la journée, dès le retentissement de l’alarme, vous devez vous rendre au point de rassemblement :
carré d’incendie en haut à droite de la cour. La nuit, dès le retentissement de l’alarme, vous devez attendre
les instructions dans la zone de couchage.
Si vous êtes en présence d’un départ de feu, ayez le réflexe d’appuyer sur le déclencheur manuel le plus
proche (boîtier rouge).
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3.
Plage
La baignade est souhaitable à marée haute au niveau des trois poteaux reliés par une corde bleue. Pour
votre sécurité et celle de votre famille, nous vous signalons la présence de nombreux rochers recouverts
d’huîtres. Nous vous informons que la falaise est friable.
F.
Les activités
Des activités seront proposées aux adultes et aux enfants. Les enfants restent sous la responsabilité de
leurs parents lors des activités ; il faut un adulte pour douze enfants au minimum. Les adultes qui le
souhaitent, pourront s’investir et prendre la responsabilité d’un groupe d’enfants avec un animateur du
centre.
L’équipe du centre reste à votre écoute pour mettre en place de nouvelles activités dans la limite du
raisonnable.
Un ordinateur avec accès internet est à votre disposition dans le restaurant.
G.
Les règles de vie
Un rappel de ces règles sera affiché dans la salle de restauration.

II.

Conditions générales

A.
Inscriptions et cotisations d’adhésion
L’inscription à un séjour organisé par l’Association Séjours Plein-Air implique l’adhésion aux présentes
conditions générales ainsi que l’application des informations du responsable du séjour.
La personne ou le représentant de la famille reconnait avoir pris connaissance des modalités du séjour et
y adhère. L’inscription sera effective lorsque ce document dûment signé et les arrhes d’un montant de 50%
du prix du séjour seront parvenus à l’association. Le solde du séjour sera à régler au secrétariat le jour de
votre départ. Le centre est adhérent aux chèques vacances (ANCV). L’adhésion est incluse dans le prix
du séjour.
B.
Frais d’annulation
Toute annulation entraîne des frais qui sont les suivants :
- Moins de 30 jours avant le séjour : montant des arrhes
L’association se réserve le droit d’examiner chaque cas pour, éventuellement, diminuer ou annuler ces
frais.
C.
Horaires
Pour toute arrivée en retard, le prix du séjour ne peut pas être modifié. L’association se réserve le droit
d’examiner chaque cas pour, éventuellement, diminuer ou annuler ces frais.
D.
Restauration
Chaque personne doit signaler dès l’inscription, toute allergie ou régime alimentaire (cf. feuille allergie)
La restauration comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les boissons ne sont pas comprises.
Tout repas prévu et non consommé ne pourra pas être déduit du séjour.
E.
Chambre
Un état des lieux de la chambre sera effectué à votre arrivée et à votre départ. Nous fournissons drap
housse, housse de couette et taie d'oreiller. Le linge de toilette n'est pas inclus dans la tarification du
séjour.
F.
Notification
L’Association se réserve le droit d’annuler un séjour si le nombre de participants n’est pas suffisant ou si la
sécurité des participants serait remise en cause.
G.
Bagages et effets personnels
L’Association décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol de vos affaires
personnelles.
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H.
Dégâts matériels
Si un membre de votre famille ou vous-même, êtes responsable de la détérioration du matériel mis à votre
disposition pendant votre séjour, il vous sera demandé une participation à la réparation ou au
remplacement de ce matériel (si les frais sont importants, vous pourrez faire une déclaration d’accident en
utilisant votre responsabilité civile)
En vous souhaitant un bon séjour.
Date

Signature de l’adulte (ou du responsable de la famille)
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III.

Anniversaire : 40 ans

L’Association Séjours Plein Air fêtera ses 40 ans du samedi 31 mai au dimanche 1er juin 2014.
Si vous voulez les fêter avec nous, vous pourrez prolonger votre séjour familial à condition d’être inscrit au
moins à partir du jeudi midi.
La journée du samedi sera consacrée uniquement aux préparatifs des festivités suivies d’une soirée
anniversaire à partir de 19h30 où quarante années « d’Aspasiens » se retrouveront.
Le dimanche sera une porte ouverte où diverses animations vous attendront.

IV.

Bulletin d’inscription

1-Si votre arrivée est prévue du mercredi au jeudi pour le dîner ; Merci de remplir le
tableau suivant en cochant les repas que vous prendrez à l’ASPA.

Arrivée prévue :
rayer mentions inutiles

Petit-déjeuner
déjeuner
dîner
Départ prévu :
rayer mentions inutiles

Mercredi
28 mai

Jeudi
29 mai

après-midi
soirée

Matin
après-midi

Après petit déjeuner
Après déjeuner
Après dîner

Après petit déjeuner
Après déjeuner
Après dîner

Vendredi
30 mai

Samedi
31 mai

Dimanche
1er juin

Après petit déjeuner
Après déjeuner
Après dîner

Après petit déjeuner
Après déjeuner
Après dîner

Après petit déjeuner

2-Pour toute arrivée prévue le vendredi, vous ne pourrez pas prolonger votre séjour audelà du samedi matin ; Merci de remplir le tableau suivant en cochant les repas que vous
prendrez à l’ASPA.
Vendredi
30 mai
Arrivée prévue :
rayer mentions
inutiles

Petit-déjeuner
déjeuner
dîner
Départ prévu :
rayer mention inutile

Samedi
31 mai

Matin
Après-midi
Soirée

Après petit déjeuner
Après déjeuner
Après dîner

Après petit déjeuner

Adresse : ……………………………………………………
……………………………………………………………….
Code Postal : ……….

Ville : …………………………..

Téléphone : ………………………………………………..
Mail :

……………………………………….
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Précisez le nom, le prénom et la date de naissance des participants
NOM

Prénom

Date de Naissance

Inscription aux activités
Balade patrimoniale : jeudi 29 mai de 10h30 à 12h

oui non nombre de personnes :

Stage de grimpe d’arbre :

Jeudi 29 mai de 15h à 17h30

oui non nombre de personnes :

Equitation cheval ou poney :

Sortie Art & Nature :

Vendredi 30 mai de 10h30 à 12h

oui non nombre de personnes :

Vendredi 30 mai de 15h à 17h30

oui non nombre de personnes :

Le règlement des activités se fera auprès des intervenants et non par le biais de
l’association séjours plein-air.

A renvoyer à l'adresse ci dessous (mail ou courrier).

Merci
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V.

Allergie ou régime alimentaire

Madame, Monsieur,
Les allergies alimentaires sont désormais classées à la 4ème place des maladies répertoriées par
l’Organisation Mondiale de la Santé. Plus fréquente chez les enfants, cette maladie peut parfois
présenter des expressions évolutives dans le temps.
Scolarest, le partenaire de la restauration de notre établissement, ne prend pas en compte les
allergies alimentaires
L’impérative nécessité de maîtriser la sécurité de la prestation et la volonté d’en garantir la qualité
nutritionnelle, impliquent le recours aux paniers repas préparés et apportés par vos soins. Ils
sont alors stockés jusqu’au moment du repas en chambre froide, dans le respect de la chaîne du
froid, puis réchauffés au moment du service. Le prix des repas apportés sera alors déduit de votre
facture.
Les autres solutions comme la fabrication des repas par l’équipe de cuisine ou la suppression
d’une ou plusieurs composantes du repas préparé par Scolarest ou la suppression d’un repas
dans la semaine sont exclues. En effet, il est impossible de prévenir une contamination croisée
accidentelle dans les conditions ordinaires de fonctionnement d’un établissement de restauration
collective.
L’association tient aussi compte des régimes alimentaires « culturels » (végétariens, sans porc …)
par contre nous ne pouvons pas nous approvisionner en viande « halal » et « casher ». Il vous
suffira de nous fournir une simple liste avec le nom et prénom des personnes concernées.
L’Association Séjours Plein-Air décline toute responsabilité si les informations sont
erronées ou encore non fournies.
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