
 

 

 

 

 

Présentation : 

Aventures Vacances Energie est une association laïque et indépendante. Née de la 
mutualisation du projet des associations Aventures 05 et Vacances Energie elle 
s’inscrit dans la continuité de leur action et de plus de 35 ans d’expérience dans 
l’animation et l’organisation de séjours éducatifs pour enfants et adolescents en 
France et à l’étranger.  
Aventures Vacances Energie s’inscrit dans le mouvement de l’Éducation Populaire et 
contribue au développement de la personne par le biais d’actions et de séjours de 
qualités.  
En complémentarité avec les familles et l’école, Aventures Vacances Energie 
contribue à l’éducation et à la formation de citoyens libres et capables d’agir dans 
la société dans un esprit de responsabilité individuelle. 

 

Documents à fournir pour le séjour 

1. Carnet de vaccinations à jour 

2. Test d’Aisance Aquatique 

Aspect sanitaire 

 Un jeune peut avoir un traitement. Dans ce cas, la famille doit fournir le 

traitement avec l’original de l’ordonnance. Seule, l’assistante sanitaire sera 
habilitée à administrer le traitement et en assurer le suivi. 

 Si un jeune est malade, il sera amené chez le médecin. La famille sera 

prévenue par téléphone en présence du jeune, une fois le diagnostic établi. 

Un compte-rendu est fait et transmis aux Vacances Arc en Ciel. Aventures 

Vacances Energie avance tous les frais et à l’issue des séjours en demande le 

remboursement. En contrepartie les feuilles de maladie et ordonnances seront 

transmises à la famille. 

 En cas d’accident, ce sera la même procédure que pour la maladie en 

terme de communication. Par contre, une déclaration sera faite auprès de 

notre compagnie d’assurance et c’est elle qui prendre en charge tous les 
frais inhérents à l’accident. 



 Par rapport au Covid, les mesures nécessaires selon les recommandations 
sanitaires de l’agence régionale de santé seront mises en place (protocole 
sanitaire, gestes barrières etc) 
 

Organisation de la vie quotidienne sur le centre 
 

 Un animateur référent de chambre est nommé pour tous les enfants. 
L’animateur ou l’animatrice réfèrent de chambre est le même pendant toute 
la durée du séjour. Il effectue l’inventaire en début et fin de séjour (pour les 
enfants de moins de 13 ans). Il est le correspondant privilégié de l’enfant. En 
relation avec le directeur du séjour et le cas échéant l’assistant sanitaire, il 
s’assure du bien-être et de l’hygiène des enfants de sa chambre pendant tout 
le séjour.  

 La communication : Nous demandons aux enfants (de moins de 12 ans) de 
vous écrire dans les premiers jours du séjour (placez dans la valise, des 
enveloppes timbrées à votre adresse si besoin). Nous vous invitons à lui 
répondre. L’enfant recevra avec grand plaisir son magazine préféré, des 
nouvelles de la famille, etc. Nous n’obligerons pas un enfant à réécrire s’il n’a 
pas reçu de courrier.  
Un numéro de téléphone vous est communiqué pour chaque séjour. Attention 
ce numéro n’est actif que de l’arrivée du groupe à son départ du centre.  Si 
vous souhaitez joindre un membre de l’équipe d’animation ou votre enfant (à 
titre d’urgence), vous pouvez le faire grâce à ce numéro de téléphone indiqué 
sur votre convocation. Préférez les heures avant les repas (17h-19h) qui 
dérangeront moins l’organisation. Le directeur du séjour sera à votre écoute en 
cas d’inquiétude ou de problème. Il sera pour vous un interlocuteur efficace. 
Dans tous les cas de figure vous pouvez joindre un permanent de l’association 
au 09.73.87.20.20 
Un blog sera mis en place. Vous recevrez avec votre convocation le lien pour 
y accéder. Des nouvelles seront mises tous les deux jours aux heures de bureau. 
Cette ligne vous renverra vers un numéro réservé aux urgences en dehors de 
ces horaires 
Le Téléphone portable 
Au même titre que les objets de valeur, nous ne vous encourageons pas fournir 
un téléphone portable à votre enfant. Pour les enfants de moins de 12 ans, les 
téléphones seront remis à l’animateur réfèrent de chambre à l’arrivée. Ils seront 
mis à disposition des enfants uniquement pendant les « temps personnels ». Les 
adolescents pourront également confier leur portable sur les séjours en dur. En 
tout état de cause, nous dégageons notre responsabilité en cas de perte, vol, 
défaut d’utilisation pour les appareils qui n’auront pas fait l’objet d’un dépôt 
auprès de nos équipes. Sur certains séjours (camping, itinérance…), nous ne 
pouvons conserver ces objets en sécurité pendant la durée du séjour. 
L’adolescent en gardera donc l’entière responsabilité. Le téléphone portable 
doit être utilisé avec parcimonie y compris par les adolescents, nous 
demanderons aux jeunes de les éteindre pendant les activités, les repas et plus 
généralement les temps collectifs. Son utilisation n’est pas une activité et sera 
réservée aux « temps personnels ».  
 

 Trousseau et inventaire 
Avec votre convocation, vous recevrez un trousseau où figurent les vêtements 
que nous vous conseillons de prévoir pour votre enfant. Ces trousseaux tiennent 



compte du séjour et de la saison. Les quantités, données à titre indicatif, sont 
modulables en fonction des enfants (pensez que votre enfant aura à porter sa 
valise). Ne fournissez pas de vêtements fragiles (tissus fragiles, vêtements qui 
déteignent, vêtements de marque et de valeur), notre responsabilité ne 
pourrait être engagée en cas de dégradation. Tous les vêtements doivent être 
marqués au nom de l’enfant et pensez à faire la valise avec lui pour qu’il en 
connaisse bien le contenu. 
 
À l’arrivée sur le centre, votre enfant s’installera dans sa chambre et 
l’animateur référent de chambre l’aidera à faire l’inventaire de sa valise 
(uniquement pour les enfants de moins de 13 ans) en se basant sur la fiche 

trousseau que vous aurez glissée dans sa valise. Cet inventaire répond à deux 

objectifs. Le premier est de s’assurer que votre enfant possède tous les 
éléments vestimentaires nécessaires au séjour, mais lui permet également de 

visualiser ce qu’il possède. En fin de séjour, un nouvel inventaire sera fait par le 

même animateur et les vêtements éventuellement manquants seront 

recherchés dans le centre, les manques constatés vous seront signalés sur la 

fiche. 

 

 Argent de poche et objets de valeur 

Nous vous recommandons un montant maximum d’argent de poche, ne 
donnez pas trop d’argent, il ne contribuera pas à ce que votre enfant passe 
un bon séjour. Votre enfant n’a rien à payer, par contre, il peut avoir envie de 
s’offrir une friandise, une glace, une revue. 
 
Jusqu’à 12 ans, nous vous demandons de mettre l’argent dans une enveloppe 
que votre enfant remettra à son référent de chambre à l’arrivée. Dès que votre 
enfant le souhaitera (en fonction de l’organisation du séjour), il pourra en retirer 
une partie qui deviendra alors sous sa responsabilité. Pensez à mettre de la 
monnaie afin de faciliter les transactions. 
 
Pour les participants de 12 ans et plus, le directeur conseillera de confier 
l’argent de poche à l’équipe d’encadrement, mais il ne l’imposera pas. Si un 
adolescent souhaite garder son argent sur lui, il sera sous son entière 
responsabilité et aucun remboursement ne sera effectué en cas de vol ou de 
perte. Il en va de même pour tous les objets de valeur : lecteurs MP3, 
téléphones portables, tablettes, bijoux… 

 
 
Convocation 
 
Elle contient de nombreuses informations dont vous aurez besoin avant, pendant et à 
la fin du séjour de votre enfant. Lisez-la attentivement, elle vous permettra de 
connaitre : 

 Le nom et l’adresse du centre où votre enfant Le numéro de téléphone du 
centre où vous pourrez joindre le directeur du séjour ou, en cas d’urgence, 
votre enfant, 

 La date, le lieu et l’heure de rendez-vous de départ et de retour, 
 Le numéro (train, car…) et l’horaire de départ et de retour du séjour, 



 Le numéro de téléphone de notre permanence transports  
 Les observations importantes concernant le séjour (rappel de certains points 

particuliers), 
 La marche à suivre pour obtenir des nouvelles des séjours (blog séjour), 
 Les pièces manquantes à fournir le jour du départ. 

 
 
 
Encadrement du séjour 
 

 1 animateur pour 8 enfants, diplômés BAFA ou en cour 

 dont 1 Assistant Sanitaire diplômé PSC1  

  1 Surveillant de Baignade  

  1 directeur de  séjour, diplômé BAFD ou en cours 
  Brevets d’Etat pour l’encadrement des activités spécifiques 

 
Le transport 
 

 En train jusqu’à Grenoble puis autocar jusqu’à Briançon 
 
Pour le voyage, les enfants sont regroupés sur le lieu principal de départ du 
séjour (HUB) d’où ils prennent le train jusqu’à la gare la plus proche du centre 
et terminent leur voyage en car. 
Les transports utilisés sont décrits dans la convocation. Au cours des voyages, 
l’encadrement est de 1 animateur pour 10 enfants au maximum. 
Lisez attentivement votre convocation, que vous recevrez environ 15 jours avant 
le départ 
 

 
 
Présentation du séjour 
 

 Situation géographique 
Briançon, est une commune française située dans le département des Hautes-
Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur... 
 

 Tranche d’âge : 11/13 ans 
 Nombre de jeunes : 18 

 
 Hébergement : Centre de vacances « Le relai Nature » Chambres de 4 à 6 lits 

avec sanitaires complets. Nombreuses salles d’activités et grande salle à 

manger. 1 parc clos 

 

 Activités : 

 
Le Parc Aventure de Serre Che propose au pied des Ecrins, plus de 10 

parcours comptant plus de 37 ateliers variés, Vous trouverez aussi bien des 

parcours très faciles, que des parcours ludiques et des plus sportifs !  

 



- Les clé de Fort Vauban :  Grands jeu de piste et d’énigmes au cœur de la 
cité de Vauban afin de trouver les clés de Fort Vauban 

 

- Canirando : défi insolite et original de randonnée   « tractée » par les chiens 

et de découverte du milieu naturel. 

 

 - Rafting : défi H2O  à la découverte de lieux sensationnels et peut-être 

inexplorés ! 

 

- Escalade : défi pour prendre de la hauteur solidement accroché à la falaise. 

- Défi «Trappeur» : apprendre à faire du feu, construction et si tu le souhaites tu 

pourrais passer la nuit sous  sa propre cabane … 

 

- Balades en montagne avec un accompagnateur à la découverte de la 

faune du massif (marmottes, chamois, aigles …). 
Sans oublier les animations proposées par l’équipe d’encadrement mais aussi 
des moments plus paisibles pour se reposer, se rafraîchir à l’espace aquatique 

et ludique de Briançon. Les veillées ne seront pas en reste !! 

 

Photos Activités 

 
 

 
 



     
 

 

 

Photos Hébergement 

 

     



         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encadrement : 

L'équipe est composée de 1 adulte pour 8 
jeunes dont 1 assistant sanitaire

et 1 Surveillant de Baignade, 
plus 1 directeur de séjour.

Les activités sportives spécifiques sont 
encadrées par un moniteur diplômé du brevet 

d‘état

Transport : 

En train jusqu’à Grenoble puis autocar jusqu’à 
Briançon.

Formalités :
Carnet de vaccinations à jour

Test d’Aisance Aquatique

Hébergement : 

Centre de vacances à Briançon. Chambres de 
4 à 6 lits avec sanitaires complets. Nombreuses 

salles d’activités et grande salle à manger. 1 
parc clos.

Cuisine familiale préparée sur place.

11 nuitées hors transport
Non accessible aux personnes à mobilité 

réduite

Tu veux pimenter un peu tes vacances d’été ?  Tu es au bon endroit !!
Il y aura des défis pour tous les goûts et pour chaque âge. 

Avec tes Copains de vacances seras-tu prêt pour relever les 
Challenges proposés par ton équipe d’Animation ??? 

En l’air, dans l’eau, sur terre : t’es prêt ???? 
Séjour de 12 jours

Du 07 au 18 Juillet
Du 19 au 30 Juillet

Age : 11/13 ans

Briançon

HAUTES-ALPES – Briançon
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Le Parc Aventure de Serre Che propose au pied des Ecrins, plus
de 10 parcours comptant plus de 37 ateliers variés, Vous trouverez
aussi bien des parcours très faciles, que des parcours ludiques et
des plus sportifs !

- Les clé de Fort Vauban :  Grands jeu de piste et 
d’énigmes au cœur de la cité de Vauban afin de trouver les 
clés de Fort Vauban

- Canirando : défi insolite et original de randonnée
« tractée » par les chiens et de découverte du milieu naturel.

- Rafting : défi H2O à la découverte de lieux
sensationnels et peut-être inexplorés !

- Escalade : défi pour prendre de la hauteur solidement
accroché à la falaise.

- Défi «Trappeur» : apprendre à faire du feu, construction
et si tu le souhaites tu pourrais passer la nuit sous sa propre
cabane …

- Balades en montagne avec un accompagnateur à la découverte de
la faune du massif (marmottes, chamois, aigles …).

Sans oublier les animations proposées par l’équipe d’encadrement 
mais aussi des moments plus paisibles pour se reposer, se rafraîchir 
à l’espace aquatique et ludique de Briançon. Les veillées ne seront 
pas en reste !!
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PLANNING PREVISIONNEL DU SEJOUR  " KID EXPRESS"
AVENTURES VACANCES ENERGIE

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021 10/07/2021 11/07/2021 12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 17/07/2021 18/07/2021

KID EXPRESS S1

Repas Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centreVOYAGE ALLER
VOYAGE 

RETOUR

Canirando             

1h30-2H 

Visite Ville+ 

achat de 

souvenirs

Grands Jeux 
Rafting             

1h30-2h
Olympiades

Clé du Fort de 

Vauban 

Activités sur 

centre 

organisées par 

l'équipe 

d'animation 

Activités sur 

centre organisées 

par l'équipe 

d'animation M
atin

Installation et 

jeux de 

connaissance

Grands Jeux 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021 24/07/2021 25/07/2021 26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 30/07/2021

VOYAGE ALLER
VOYAGE 

RETOUR

KID EXPRESS S2 

PARC SERRE CHE 

AVENTURES

Activités sur 

centre 

organisées par 

l'équipe 

d'animation 

Activités sur 

centre 

organisées par 

l'équipe 

d'animation 

Course 

d'orientation 
Olympiades

Espace aquatique 

et ludique de 

Briançon 

Balade en 

montagne+ 

Bivouac

Bilan+ 

Rangement+ 

Valises

Aprè
s M

id
i

Escalade

Installation et 

jeux de 

connaissance

Repas Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centre Repas sur centreVOYAGE ALLER

M
atin

Installation et 

jeux de 

connaissance

Activités sur 

centre 

organisées par 

l'équipe 

d'animation 

Rafting             

1h30-2h

Activités sur 

centre 

organisées par 

l'équipe 

d'animation 

Grands Jeux Olympiades Escalade
Clé du Fort de 

Vauban 

Activités sur 

centre organisées 

par l'équipe 

d'animation 

Visite Ville+ 

achat de 

souvenirs

VOYAGE 

RETOUR

Aprè
s M

id
i

Installation et 

jeux de 

connaissance

Canirando             

1h30-2H 
Grands Jeux 

Balade en 

montagne+ 

Bivouac

Espace aquatique 

et ludique de 

Briançon 

Olympiades

Activités sur 

centre 

organisées par 

l'équipe 

d'animation 

Course 

d'orientation 

PARC SERRE CHE 

AVENTURES

Bilan+ 

Rangement+ 

Valises

VOYAGE ALLER
VOYAGE 

RETOUR



Quantité 

recommandée
Q Observations

fin

Linge de corps

Slips / culottes 8

Tee-shirts (manches courtes) 7

Tee-shirts (manches longues) 2

Chaussettes 8

Pyjama / chemise de nuit 2

Vêtements

Pantalons/survêtements 2

Sweet shirts 2

Pull chaud type polaire 2

K-way ou vêtement imperméable à capuche 1

Robe ou Jupe 1

Short ou Pantacourt 4

Chaussures

Chaussons 1

Sandales ou Tongs 1

Chaussures de marche 1

Chaussures (dont au moins une paire de basket) 2

Linge de toilette

Trousse de toilette complète 1

Crème Solaire 1

serviette de toilette 1

Matériel

Lampe de poche 1

petit sac à dos 1

Sac à linge sale 1

Gourde, serviette de table 1

Appareil Photo (jetable de préférence) 1

Lunette de soleil 1

Nécessaire à courrier (enveloppe/timbre/papier) 1

Casquette 1

divers

Activités spécifiques

Maillot de Bain (slip ou boxer de préférence pour les garçons) 

si activités baignade de prévue
2

Serviette de bain 2

Si activités nautiques: Baskets usées ou chaussures 

d'eau 
1

Merci d'indiquer le montant de l'argent de poche que vous donnerez à votre enfant :

SIGNATURE DES PARENTS :

 début

FICHE A REMPLIR ET A PLACER DANS LE BAGAGE DE L'ENFANT.

TROUSSEAU Kid Express

NOM : PRÉNOM :

Vêtements et effets Contrôle

Nous vous conseillons une liste de vêtements adaptée au séjour de votre enfant. Merci de noter les quantités si elles sont différentes de celles 
conseillées.

T ousseau à adapte  à l’âge des va a ie s et à la spé ifi ité des a tivités p ati uées. 
Un lavage des vêtements de corps est assurépar nos soins pour les séjours de plus de 10 jours (slip, tee-shirt, chaussettes...). Les effets personnels doivent être marqués.

Séjours en Corse :  Passepo t ou Ca te Natio ale d’Ide tité o igi al e  ou s de validité
Séjours à l'Etranger: Passepo t ou Ca te Natio ale d’Ide tité o igi al e  ou s de validité, a te eu opée e d’Assu a e aladie et Auto isatio  de sortie du territoire 

(formulaire à télécharger sur le site www.service-public.fr  // CERFA n° * ) + photo opie de la Ca te d’Ide tité Natio ale du espo sa le légal
signataire.

Pour les séjours comportant des activités nautiques, la copie du test d'aisance aquatique validé par un maitre nageur est obligatoire.


