
Déroulement prévisionnel du Séjour Ados 

Du mardi 26 au mercredi 27 avril 2022 
 

 

Hébergement : Impasse du Lieutenant Gourbault 66820 VERNET-LES-BAINS, N°DDCS 662221003 

 

Départ : Mardi à 9h de la cantine scolaire et Retour : Mercredi à 17h30 à la cantine scolaire 

Durée : 2 jours et 1 nuit 

 

Affaires à prévoir : 

1) Baskets aux pieds et dans un Sac à dos pique-nique du 1er midi, grande gourde d'eau. 

  

2) Dans un autre sac de voyage (valise) avec marquage nominatif visible (Vigipirate) :  

- Serviette de toilette et Affaires de toilettes complètes (gel douche/shampooing, brosse à dents, dentifrice, 

peigne...) 

- Tenue de sport 

- Vêtements de rechange pour le soir (chaud) et le lendemain 

- Pyjama 

- Sac de couchage, taie d’oreiller 

Attention : nous ne partons que deux jours, pas besoin d’amener une énorme valise ou kit de survie … 

  

Le téléphone portable est autorisé. Tout matériel est sous la responsabilité de l'enfant en cas de perte 

ou de vol, la MJC décline toute responsabilité. 

   

Prévenir Cyrielle si : votre enfant suit un traitement médical ou a une allergie alimentaire ou un problème 

particulier. Tout médicament devra être remis à Cyrielle avec l'ordonnance du médecin (aucun 

médicament dans le sac, même pas de paracétamol ou d’homéopathie). Tout ceci restera confidentiel, 

seule l’équipe pédagogique du séjour en sera avisée. Ses renseignements sont demandés afin d’organiser au 

mieux le séjour. 

1er jour :  

Départ de la cantine scolaire à 9h, direction le parc animalier de Casteil. En milieu d’après-midi nous irons à 

l’Intermarché de Vernet les bains pour acheter les produits frais en vue du repas burger du soir. Dépôt des 

affaires à l’hébergement, installation. Vers 16h30 goûter, toilette, préparation du repas en autonomie et repas 

du soir avec soirée jeu « burger quizz ». 

  

2ème jour :  

Matin : petit déjeuner et préparation du pique-nique. Balade à Vernet et Villefranche de conflent (possibilité 

d’amener maximum 10€ d’argent de poche sous la responsabilité des jeunes). 

Après-midi : parcours Via ferrata et souterrata en ligne de vie (sécurité 100%) : Parcours ludique et amusant 

avec différents ponts au-dessus de la rivière, tyroliennes et une partie spéléo. Avec Jérôme Durbet Exploration 

Pyrénéenne N°DDCS 06696ED0232. Vers 16h goûter. 

Départ vers 16h30 et arrivée prévue cantine scolaire à 17h30. 

 

Attention le nombre de places est limité alors dépêchez-vous pour les inscriptions ! 

 

Le déroulement est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météo, gouvernementales ou 

d’imprévus organisationnels. Vous serez bien sûr prévenus dans les meilleurs délais. 

 

Portable de l’accueil ados en cas d’urgence : 07.81.80.72.76 

 

A très vite, Cyrielle et Alysson 


