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Encadrement : 

L’équipe est composée d’un adulte pour 8 
enfants dont un assistant sanitaire, 

plus un directeur de séjour.
Les activités spécifiques sont encadrées par 

des professionnels diplômés d’Etat.

Formalités :

Carnet de vaccinations à jour

Hébergement : 

Le SIERP Jean Marie Bouloux de construction 
récente et confortable dispose de grandes 

chambres de 4 à 6 lits équipées d’un sanitaire 
pour 2 chambres. (capacité 100 enfants) / Salle 

de restaurant claire et spacieuse.
Plusieurs salles d’activités.

9 ou 11 nuitées hors transport
Groupes de 20 participants par période

Non accessible aux PMR

Amateur, amatrice de sport mécanique, venez  faire le plein 
de sensations fortes ! Nous vous confierons nos motos et 
quads sous la responsabilité de nos éducateurs et pilotes 

avertis.
Outre la conduite, une sensibilisation à la prévention routière 
et à la conduite en toute sécurité sera proposée et encadrée 

par nos animateurs en collaboration avec notre partenaire 
IEM, labellisé « Ecole de pilotage FFM » depuis 2004.

Montmorillon

VIENNE- Montmorillon

Transport : 

En train jusqu’à Poitiers puis transfert en car 
jusqu’au centre.

MOTO QUAD ET 
FUTUROSCOPE

Ages : 11/13 ans

Association Aventures Vacances Energie – Siège social St Cyr sur mer 83        
www.aventures-vacances-energie.com

Immatriculation Tourisme IM069140013 – Agrément organisateur ACM 083ORG0713

Séjours de 12 jours & 10 jours
P11 : Du vendredi 08/07/22 au mardi 19/07/22
P12 : Du mercredi 20/07/22 au vendredi 29/07/22

Lot n° 3

http://www.aventures-vacances-energie.com/
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Fille ou garçon, tu pourras évoluer en toute sécurité sur des
terrains aménagés et homologués par la Fédération Française
de Motocyclisme (maniabilité, franchissement, accélération,
freinage). Les règles indispensables de sécurité seront au
centre de l’apprentissage. Du matériel en nombre et entretenu
(Yamaha PW50, Yamaha PW80, Honda XR100 et Yamaha
TTR125) te permettra de conduire des engins adaptés à ta
taille et à ton âge.

Sous la responsabilité de nos éducateurs et pilotes
avertis, une sensibilisation à la prévention routière et
à la conduite en toute sécurité te sera proposée.

Nous te ferons découvrir le parc du Futuroscope dédié à
l’image. Tu pourras aussi pratiquer d’autres activités
comme la piscine, des jeux sportifs, des grands jeux et
veillées.

ACTIVITES :

Moto : 5* séances de 1h30 à 2h00 de conduite
* 4 séances pour le séjour de 10 jours (P12)

Quad : 2 séances de 1h30 à 2h00 de conduite
* 1 séance pour le séjour de 10 jours (P12)

1 journée au Futuroscope 
Sortie à la piscine de Montmorillon

Grands jeux, veillées

PROGRAMME 2022
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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 (dont au moins une paire de basket/de marche) 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
Lunette de soleil 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

Si activités sport mécanique: pantalon long+Tee-shirt 

ou sweat manche longues+bottes de moto ou 

chaussures montantes à tiges rigides
1

Si activités équestres : pantalon long+Tee-shirt ou 

sweat manche longues+bottes 
1

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

SIGNATURE DES PARENTS :

TROUSSEAU ÉTÉ 2022

NOM : PRÉNOM :

Vêtements et effets Contrôle

 début

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

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.

Trousseau à adapter à l’âge des vacanciers et à la spécificité des activités pratiquées. 
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 :  Passeport ou Carte Nationale d’Identité original en cours de validité
Séjours à l'Etranger: Passeport ou Carte Nationale d’Identité original en cours de validité, carte européenne d’Assurance maladie et Autorisation d e sortie du territoire 
(formulaire à télécharger sur le site www.service-public.fr  // CERFA n°15646*01) + photocopie de la Carte d’Identité Nationale du responsable légal
signataire.

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