Séjour été 2020
Culture et patrimoine
au VVF de Sorges

ALSH Lou Bricoulous
Place de la mairie
24380 St Amand de Vergt
Alsh.saintamand@grandperigueux.fr
05.53.08.40.91 ou 06.81.25.75.91

ORGANISATION
Objectif du séjour: Mêler loisirs et découverte de la culture et du patrimoine sur notre territoire le temps
d’un séjour pour les enfants ayant pu se trouver coupés de socialisation durant la période de confinement.
Ce séjour se déroulera au VVF de Sorges, l’hébergement se fera sous la forme d’un campement sous toiles
de tente collective.
Il est destiné aux enfants qui ont été scolarisés du CP au CE2 durant l’année scolaire 2019-2020.
2 animateurs du Grand Périgueux accompagneront le séjour:
Okéta Koci diplômé d’un CAP petite enfance
Judith Kubek Stagiaire BAFA

COMMENT S’INSCRIRE ?
Lundi
27/07

Mardi

28/07

Mercredi 29/07

Jeudi
30/07

Vendredi 31/07

Matin

Installation
du camp

Visite guidée
costumé du
château de
Hautefort

Visite de la grotte
de Villars et de
son jardin
préhistorique

Visite du
village de
Ligueux

Visite guidée de
l’écomusée de la
truffe et des
truffières

Midi

Pique-nique
fournie par
les familles

Repas

Repas

Repas

Repas

AprèsJeu de
midi connaissance

Piscine

Chasse au trésor

Histoire avec
l’association

Rangement du camp
départ 15h00

TARIFS
QF

0-400

Tarifs

0.00 €

401-622 623-800 801-1000
0.00 €

40.00 €

50.00 €

1001-1250

1251-1500

1501 et +

65.00 €

80.00 €

100.00 €

INSCRIPTION / RESERVATION
Tout les enfants doit avoir un dossier d’inscription complet auprès du Grand
Périgueux.
Je soussigné………………………………………………………………..., responsable légal de
l’enfant…………………………………………………………………… souhaite que celui-ci participe au
séjour qui se déroulera du 27 au 31 juillet au VVF de Sorges.
Fait le ………………………………Date :

Signature du responsable légal:

TROUSSEAU

Dans le sac

Quantité Demandée

Sous vêtements

6

Shorts

5

T-shirts

6

Paires de Chaussettes

6

Pyjama

2

Pantalon / jogging

1

Veste/ pull-over

1

K-way

1

Claquettes/tong/chaussures d’été/ baskets

1

Maillot de bain (pas de short!)

1

Serviette de plage

1

Nécessaire de toilette
*Gel douche/ shampoing

1

*Brosse à dents + dentifrice

1

*Peigne /brosse/chouchou

1

*gant de toilette+ serviette de bain

1

Poche linge sale

1
Pour le campement

Duvet + oreiller

1

Matelas individuel

1

Lampe poche

1

Dans le sac à dos
Casquette/ chapeau

1

Lunettes de soleil

1

Crème solaire

1

Gourde

1

Conseil pratiques:
-Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant sur toutes les pièces du trousseau.
-Pas de téléphone portable, si besoin nous contacter .

-L'argent de poche est interdit .

