
SÉJOUR CIRQUE        Du 18 au 22 juillet 2022 

Séjour mutualisé : Coublevie & Satolas et Bonce 
 

Âges : 8-12 ans      Effectif total : 48 enfants  
        Coublevie : 24 -  Satolas et Bonce : 24  
  
Tarif : Forfait séjour 5 jours en fonction du quotient familial des familles 
  
ACCUEIL :  

 Accueil des enfants le lundi 18/07 de 7h30 à 9h15 sur le groupe scolaire (accueil de loisirs 8-12 ans). 
Départ à 9h30 de Satolas et Bonce. Récupération du groupe de Coublevie à 10h30 au péage de la 
Buisse (38) (sortie 11). Arrivée du groupe à 12h00 à Bouvante-Le-Haut (26) 

      Retour le vendredi 22 juillet en fin d’après-midi. Vous pourrez venir récupérer votre (ou vos) enfant(s) 
entre 17h30 et 18h30 sur le groupe scolaire.  
N° d'agrément DDCS : 0690259SV003421 (séjour de vacances) 
 

TRANSPORT : Bus aller /retour. Déplacements à pied sur site (activités en salles et sous chapiteau sur le site). 
La directrice peut être amenée à utiliser le véhicule de la structure en cas d’urgence sanitaire.  
 
LIEU D’ACTIVITES : Centre d’hébergement la Jacine, Relais Cap France. 26190 BOUVANTE-LE-HAUT 
Hébergement en dur en pension complète. Altitude 680 mètres environ. 
 
VIE DE GROUPE : Des vacances où le « vivre ensemble » prend toute sa 
dimension : participer et rencontrer des enfants du même âge, partager des 
expériences, s’écouter et se comprendre pour respecter aux mieux les 
rythmes et besoins de chacun. Mais c’est aussi apprendre à se découvrir, à 
se faire confiance, à devenir autonome pour une expérience en dehors de la 
maison. 
 
ACTIVITES : 5 jours pour s’initier aux arts du cirque (balles contactes, assiettes, diabolos, golo rigolo, foulards, 
bolasses, toupies, astrolade, flipper frayeurs, balles rebond, vélo de clown, balance bike, échasses, etc...). 

Mais aussi profiter de tout ce que nous offre le centre et ses alentours, piscine, terrain de jeux, balades, 
farniente en terrasse face au Vercors… 
 
ENCADREMENT : La direction du séjour sera assurée par Marine Cotelle (référente Satolas et Bonce). Elle sera 
accompagnée par 5 animateurs diplômés BAFA conformément à la législation en vigueur. 
 

SANTE : Il est indispensable de remplir avec précision la fiche de renseignements et de la signer. Ne pas 
oublier de signaler les allergies ou les régimes particuliers le plutôt possible pour transmettre au cuisinier.  
 
Si votre enfant a un traitement médical en cours : 
Par sécurité par rapport aux autres enfants, il est important de remettre à la directrice, dès votre arrivée, le 
double de l’ordonnance avec les médicaments en précisant sur chaque boite, le nom de l’enfant et les doses 
prescrites au moment de l’accueil. Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance.  
 
Si l’état de santé de votre enfant, durant la semaine, entraîne une visite chez le médecin : 

 Nous vous adresserons une facture récapitulative des frais avancés par Léo Lagrange (visite, 
pharmacie, analyses...) 

 Les feuilles de maladies vous seront retournées dès réception de votre règlement. 
 



Dans un souci permanent de qualité et de bien-être de votre enfant, l’équipe d’animation a toute possibilité 
d’adapter sur place le rythme de vie et des activités, et si nécessaire de modifier l’organisation de la présente 
fiche technique. 
En cas de mauvais comportement (incivilités, violences verbales ou physiques, non-respect des règles de 
fonctionnement et de sécurité), le renvoi peut être envisagé. Les frais de rapatriement sont alors à la charge 
de la famille.  
 
 
ORGANISATEUR :  LEO LAGRANGE CENTRE EST 

Accueil de loisirs « Les Petits Lurons » 
84 route de Montsolongre 38290 SATOLAS ET BONCE 

        TEL : 06 42 79 34 82  
DIVERS 
 

- Le pique-nique et le goûter du lundi 18/07 sont prévus par l’Accueil de Loisirs. 
- Une attestation de savoir nager signée par les parents ainsi qu’une autorisation pour le transport de 

votre enfant en voiture sera à remplir par les parents le soir de la réunion. 
- Contacts pendant le séjour : Un groupe « KIDIZZ séjour Coublevie/Satolas et Bonce » va être créé pour 

recevoir les nouvelles de vos enfants. Vous recevrez une invitation prochainement.      
- En cas de pluie le séjour sera maintenu (structure en dur et salles accessibles).  

 
 

Réunion d’informations : le mardi 5 juillet à 18h30  à l’accueil de loisirs                           

« Les Petits Lurons » PRESENCE OBLIGATOIRE 
 

  



TROUSSEAU : « Séjour Cirque » 
 

* Si vous craigniez les pertes éventuelles, merci de marquer tous les effets personnels au nom de l’enfant. 
* Les animateurs vous remercient de mettre le tout dans un sac ou une valise pratique pour le transport. 
* Ne pas amener d’objets précieux et/ou fragiles, téléphone interdit. 
* Pas d’argent de poche. Avec pour objectif l’égalité pour tous, l’accueil de loisirs prévoit pour chaque enfant 
l’achat d’une carte postale et d’un souvenir (prévoir enveloppe timbrée). 
* La fiche du trousseau doit être dans le sac. 
 

             NOM :      PRENOM : 
 

Départ 
maison 

 Contenu Arrivée 
séjour 

Départ 
séjour 

Observations 

 5 Tee-shirt (ou polo)    

 5 Sous-vêtements    

 5 Paires de chaussettes    

 1 Pyjama ou chemise de nuit    

  Mouchoirs ou kleenex    

 3 Shorts    

 2 Jogging (pantalon et veste)    

 2 Pull chaud (ou gilet)    

 1 Vêtement imperméable (kway ou blouson)    

 1 Casquette    

 1 Paire de baskets     

 1 Paire de chaussures d’intérieur (type chausson)    

 1  Serviette de piscine    

 1 Maillot de bain (caleçon autorisé si utilisé 
uniquement pour la baignade) 

   

 1 Serviette de bain pour la douche    

 1 Gant de toilette    

 1 Nécessaire de toilette (savon, dentifrice, brosse à dents, 

peigne ou brosse, élastiques ou barrettes pour les cheveux 

longs, shampoing).Le tout dans une trousse qui ferme. 

   

 1 Crème solaire + lunettes de soleil    

 1 Crème pour les moustiques (facultative)    

 1 Sac pour le linge sale    

 1 Lampe de poche et piles de rechange    

 1 Gourde     

 1 Enveloppe timbrée par famille pour la carte postale 
(avec adresse) 

   

 1 Tout élément sujet au partage : livres, jeux    

 1 Petit sac à dos (ballades)     

 1 Appareil photo (jetable conseillé) (facultatif)    

  Brassards (pour les non-nageurs)    

 1 Tenue de soirée pour la veillée festive    

 


