Quelques conseils et informations :

Trousseau Conseillé pour les camps :
Camp équestre : bottes (peu importe de quel
type), vêtements (pantalon, polo), bombe (pour ceux
qui en ont), casque de vélo, antivol et veste jaune obligatoire, une petite trousse de réparation.
Il est indispensable d’avoir un vélo en parfait état de
fonctionnement, pensez à le réviser entièrement avant
le départ (freins, pneus, dérailleur,
pédales…), il doit être adapté à votre enfant ce qui lui
permettra de passer un bon séjour.

Camp nautique : maillot et drap de bain
Supplémentaire, crème solaire, casquette. Prévoir des
chaussures pouvant aller dans l’eau.
Camp multi activités : casque de vélo, antivol et veste
jaune obligatoire, une petite trousse de
réparation.
Il est indispensable d’avoir un vélo en parfait état de
fonctionnement, pensez à le réviser entièrement avant
le départ (freins, pneus, dérailleur,
pédales…), il doit être adapté à votre enfant ce qui lui
permettra de passer un bon séjour.
Matériel de camping
Tapis de sol, sac de couchage, nécessaire pour le repas
(bol, assiette, verre, couverts… de
préférence en plastique), lampe de poche, petit sac à
dos, gourde, casquette, lunettes de soleil,
protection solaire (2019) et anti moustiques,
nécessaire de toilette, serviette de bain…
Vêtements (le minimum conseillé)
Pantalons, tee-shirts, pulls, jogging, shorts, sous vêtements pour 5 jours, vêtements de pluie, coupe vent ou
Kway, chaussures confortables et fermées, maillot,
drap, bonnet de bain, casquette.

Attention, vous restez responsable de
tout objet de valeur que vous emportez !

Inscription :
Obligatoirement par écrit, en remplissant
la fiche d’inscription.

Association
Intercommunale Des
Familles du Durbion
Subventionnée par la CAF des Vosges, les
communes et agréée par Jeunesse et Sports

Inscription valide et définitive :
Tous les documents ci-dessous doivent
nous être retournés avant le mercredi
3 juillet 2019
•
•

Bulletin d’inscription + paiement
Fiche sanitaire de liaison
•

•

Certificat de natation (25m minimum, mini-camps)

Et l’adhésion annuelle 2019

Nous demandons à toutes les familles de fournir
la fiche sanitaire, si votre enfant n’a pas
fréquenté nos différents centres de loisirs ou
périscolaire durant l’année scolaire 2018-2019.
Pour les autres, merci de nous signaler tout
changement depuis que la fiche a été remplie.

Concernant ce mois de juillet, de plus amples
informations vous seront communiquées lors
de l’assemblée générale du samedi 25 mai 2019
à 9h30 au CFR de Gugnécourt

Attention, conservez ce dépliant. Il
contient des informations importantes
qui vous serviront tout au long du mois
de juillet !

Centre aéré juillet 2019
Du 8 au 31 juillet
La directrice et son équipe d’animation sont
prêtes à vous accueillir durant tout le mois de
Juillet pour passer des vacances inoubliables dans
les locaux du Centre de Formation Rural de
Inscriptions :
•
Lors de l’Assemblée Générale du 25 mai
•
Salle polyvalente (heures de garderie) ou au
Mobilhome (boîte aux lettres)
•
Mail : aifd.gugnecourt@gmail.com
•
Tel. : 07 86 28 21 50 / 03 29 36 78 20
•
Courrier accompagné du règlement et de
l’inscription : AIFD 88600 Gugnécourt

L’accueil à Gugnécourt :
De 3 à 16 ans
Les semaines en centre :
•
•
•
•

Semaine du 8 au 12 juillet : 5 jours
Semaine du 15 au 19 juillet : 5 jours
Semaine du 22 au 26 juillet : 5 jours
Semaine du 29 au 31 juillet : 3 jours

Pour fêter nos 30 ans, nous avons décidé de faire découvrir aux enfants, les arts du cirque, c’est pourquoi
un chapiteau sera sur place, des
interventions de professionnels sont programmées, des
sorties extérieures et toutes sortes d’activités
manuelles, sportives, artistiques, grands jeux, etc, sont
prévues.
Intervention de l’école des nez rouges, de Philippe
ROUSSEL et de l’Eaudici tout au long du mois !
Cette année, nous avons décidé de former un groupe
« ado » (+12 ans) sur le centre. Ce groupe sera
pleinement intégré à la vie du centre et pourra prendre
certaines responsabilités sur des jeux et aider les
animateurs.
De plus, ce groupe aura pour objectif tout au long du
mois de construire un projet de développement durable
en construisant par exemple, un hôtel à insectes, un
composte, repeindre le préau de la cour de l’école de
Gugnécourt et bien d’autres choses.

Ce qu’il faut prévoir pendant
votre séjour au centre :
Casquette, crème solaire (2019), Kway, bottes (en
cas de pluie), chaussures de marche ou baskets,
affaires de rechange.

Horaires du centre de loisirs :
Ouverture de 7h30 à 9h00 pour amener vos
enfants
Fermeture de 17h00 à 18h00 pour venir chercher
vos enfants
Dès maintenant retenez cette date :
vendredi 26 juillet au soir
pour fêter la fin du centre aéré et les 30 ans de
notre association avec vos
enfants

Nos mini-camps de 10 à 17 ans

Camp équestre
Du 8 au 12 juillet au centre équestre de
Rambervillers et séjour au camping de
Rambervillers
Au programme : Ballade à cheval, voltige,
tir à l’arc monté, manège, piscine, veillées,
jeux extérieurs, ...

Nous vous attendons nombreux !!

Camp multi-activités

Les tarifs du centre de loisirs (repas et
goûter compris) :

Du 15 au 19 juillet à LaBresse
Au programme : Accrobranche, piscine,
ballade en vélo, tir à l’arc, piscine, observation de chamois, veillées, jeux extérieurs, ...

Quotient familial - de 600 € : 66 € et 61 € dès le
2ème enfant
Quotient familial - de 900 € : 68 € et 63 € dès le
2ème enfant
Quotient familial + de 900 € : 70 € et 65 € dès le
2ème enfant
Semaine du 29 au 31 juillet (3 jours) : 41 €
(-600), 43 € (-900), 45 € (+900)

Tarifs des camps :
Quotient familial - de 600 € : 143 €
Quotient familial - de 900 € : 153 €
Quotient familial + de 900 € : 163 €
Sans oublier l’adhésion annuelle 2019 pour
ceux qui ne sont pas encore adhérent: 8 €
Bons loisirs CAF, MSA, CE et chèques vacances
acceptés.

Camp nautique
Du 22 au 26 juillet à la base nautique de
Bures
Au programme : Canoë, Paddle, catamaran,
voile, veillées, jeux extérieurs, ...

Attention ! Places limitées sur les
camps, ne perdez pas de temps !
Prévoir le pique nique du lundi de
chaque départ en camp
dans le sac à dos de vos enfants.
Lieu de départ : 9h église de Gugnécourt - retour
au même endroit le vendredi en fin d’après-midi.

