Trousseau Conseillé pour les camps :
Camp équestre : bottes (peu importe de quel
type), vêtements (pantalon, polo), bombe (pour ceux
qui en ont), serviette, maillot de bain, 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.

Quelques conseils et informations :
Inscription :

Obligatoirement en passant par le portail famille
et en remplissant correctement vos informations
familiales.

Inscription valide et définitive :

L’inscription devra être faite via le
portail famille et le règlement envoyé à notre
association par :
•
Chèque
•
ANCV
•
ATL CAF / Aide MSA

Association
Intercommunale Des
Familles du Durbion
Subventionnée par la CAF des Vosges, les
communes et agréée par Jeunesse et Sports
Adresse : AIFD—88600 GUGNECOURT
Présidente : Anne-Marie DEBLAY
Vice-Présidente : Fabienne COSTA

Camp médiéval : crème solaire, casquette, etc
Camp multi activités : matériel de camping, crème
solaire, casquette, serviettes, maillot de bain, etc
Matériel de camping
Une tente, 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 !

- Ne pas oublier l’adhésion annuelle à 8€
(obligatoire).
- Le certificat de natation d’au moins 25 mètres
pour le camp nautique et multi-activités
FIN DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 1
JUILLET 2020 à 18h30

Concernant la mise en place de notre accueil,
de plus amples informations vous seront communiquées
ultérieurement au sujet du protocole
sanitaire à suivre.
Nous restons en lien avec les services de la Préfecture et de la DDCSPP pour pouvoir accueillir vos enfants dans les meilleures conditions
possibles.

Centre de loisirs
Eté 2020
Du 6 au 31 juillet
Alan et son équipe d’animation sont prêts à vous
accueillir durant tout le mois de Juillet pour
passer des vacances inoubliables dans les locaux
du Centre de Formation Rural de Gugnécourt
Qu’attendez–vous pour nous rejoindre ?
Inscriptions :
•
Via le portail famille en créant un compte.
Lien pour s’y rendre :
gugnecourt.belamiportailfamille.fr/

Pour toutes questions :
•
Aifd.gugnecourt@gmail.com
•
Tél. 07.86.28.21.50

•
•
•
•

L’accueil à Gugnécourt :
De 3 à 15 ans

Horaires du centre de loisirs :

Les semaines en centre :

Ouverture de 7h30 à 9h00 pour amener vos
enfants

Semaine du 6 au 10 juillet : 5 jours
Semaine du 13 au 17 juillet : 5 jours
Semaine du 20 au 24 juillet : 5 jours
Semaine du 27 au 31 juillet : 5 jours

Entre 17h00 à 18h00 pour venir chercher vos
enfants
Dès maintenant retenez cette date :
vendredi 24 juillet au soir
pour la traditionnelle fête du centre !
Venez voir le spectacle de vos enfants et fêtez
avec nous la fin du centre de loisirs.

Nos mini-camps de 10 à 17 ans
Camp médiéval
Du 6 au 10 juillet au château de Chatel
sur Moselle
Au programme : maçonnerie, jardin
médiéval, calligraphie, cuir, poterie, etc.

Camp nautique

Nous vous attendons nombreux !!

Du 13 au 17 juillet à la base nautique du
lac de Messein
Au programme : Canoë, Paddle, catamaran,
voile, veillées, jeux extérieurs, ...

Cette année encore, l’AIFD organise un centre de
loisirs durant tout le mois de Juillet dans les locaux du
CFR de Gugnécourt.
Au programme : La découverte des différents
continents présents sur notre planète, le tout,
en 4 semaines.
Divers activités manuelles, culinaires, et sportives sont
prévues. Plusieurs grands jeux seront de la partie !

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

Camp multi-activités

Quotient familial - de 600 € : 68 € et 63 € dès le
2ème enfant et plus inscrit la même semaine

Des sorties et intervenants viendront rythmer la
journée de vos enfants.

Quotient familial - de 900 € : 70 € et 65 € dès le
2ème enfant et plus inscrit la même semaine

Du 20 au 24 juillet au Lac de Pierre
Percé
Au programme : Accrobranche, tir à
l’arc, veillées, jeux extérieurs, ...

Pour le groupe des +12 ans, un projet environnement
leur sera proposé en plus (création de sentier pieds
nus).

Ce qu’il faut prévoir pendant
votre séjour au centre de loisirs :
Casquette, crème solaire (2020), Kway, bottes (en
cas de pluie), chaussures de marche ou baskets,
affaires de rechange.
Exceptionnellement cette année, au vu des
événements actuels, le nombre de places sur le
centre pourrait être limité.
Nous pratiquerons la règle du « premier inscrit
premier servi »

Quotient familial + de 900 € : 72 € et 67 € dès le
2ème enfant et plus inscrit la même semaine

Tarifs des camps :
Quotient familial - de 600 € : 145 €
Quotient familial - de 900 € : 155 €
Quotient familial + de 900 € : 165 €
Sans oublier l’adhésion annuelle 2020 pour
ceux qui ne sont pas encore adhérent: 8 €
Bons loisirs CAF, MSA, CE et chèques vacances
acceptés.

Camp équestre
Du 27 au 31 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, balade à
vélo
Prévoir le pique nique du lundi de
chaque départ en camp
dans le sac à dos de vos enfants.
Lieu de départ : 9h devant local des pompiers de
Gugnécourt (non loin de la mairie)

