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Madame, Monsieur, 
 
 

Votre enfant va participer prochainement au séjour : 
 

 
« CANAL A VELO » du 13 au 20 juillet 2019 

 

 
Ce séjour empruntera le parcours vélo du canal du midi. L’itinérance 
débutera à Ramonville pour se terminer à Narbonne. Il se déroulera du 

samedi 13 au samedi 20 Juillet 2019. 
 

Au-delà de l’objectif de la question de la mobilité, nous envisageons de 

proposer à notre public une découverte du patrimoine historique qu’offre le 

canal imaginé par Pierre Paul Riquet. 

Nos ambitions sont autant de permettre à chaque jeune de s’impliquer dans 

ses vacances (participation à la construction du séjour, possibilité de choix 

des activités et implication à la vie quotidienne) que de sensibiliser chacun 

des participants au respect de l’altérité (mixité sociale et de genre).  

Evidemment, la qualité de ce séjour repose sur la bonne humeur, la 

convivialité et le respect de chacun des membres du groupe (jeunes et 

animateurs). 

Nous espérons que toutes vos questions trouveront réponse lors de notre 

réunion d’information. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, nous restons à votre entière 
disposition à l’Accueil de loisirs du Château. Vous pouvez également nous 
contacter au 05.62.13.21.86. 

  
Amicalement, 

       L'Equipe d'animation.
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HEBERGEMENT ET REPAS 

 
Tout au long de notre trajet, nous serons accueillis dans des campings ou 

gîte à proximité du canal.  
Les animateurs et les jeunes prépareront leurs repas quotidiens en gestion 
libre. 

 
Horaires (à titre informatif) : 

 
- Petit déjeuner échelonné de 8h00 à 9h00 
- Déjeuner vers 12h30 

- Goûter vers 16h30 
- Dîner vers 19h30-20h 

 

 
 

 
 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

 
Directeur du séjour: THOMAS  
 

Il assure le suivi pédagogique et le suivi administratif du séjour, l’économat, 
les relations extérieures ainsi que le suivi médical. Il est garant du bon 
déroulement du séjour, de la sécurité du groupe et de la mise en application 

du projet pédagogique. 
 

 
Animateurs : HAFFID, ELENA        
Les animateurs assurent la sécurité des jeunes et mettent en place diverses 

animations et veillées. Ils animent la vie quotidienne et veillent au bon 
déroulement du séjour dans le respect du rythme de chacun. 
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L’ANIMATION 

 
 

 Activités spécifiques du séjour 
 

- Itinérance à vélo 

- Activités des différents campings (piscine, jeux d’extérieur) 
- Visite de la cité Carcassonne 

- Visite de Narbonne 
- Farniente à la plage de Narbonne 
 

 Activités et temps libres : 
 

- Jeux d’extérieur 

- Jeux de société 
- Baignades 

- Propositions des jeunes 
- Quartiers libres, shopping 

 

 
 Les veillées   

 

Des veillées à thème seront proposées et construites par l’équipe d’animation 
et les jeunes. Pour la première veillée, les jeunes auront l’occasion de faire 

connaissance entre eux.  
 
Ce programme est donné à titre indicatif et pourra être modifié en fonction 

des conditions météorologiques ou de tout autre événement indépendant de 
notre volonté. 

 
 
 

 
LES CONSIGNES 

 

 L’argent de poche :  
Le montant reste à votre convenance, tout en sachant que 20 ou 30€ seront 

suffisants pour que votre enfant s’achète une glace ou deux, des souvenirs 
etc…  
 

 Le téléphone portable :  
Toujours dans l’idée de favoriser le vivre ensemble et le partage, les temps 

d’utilisation des téléphones portables seront définis par les animateurs et les 
jeunes. Dans l’idée, ils seront autorisés principalement le soir (avant le repas 
du soir jusqu’au coucher). Le reste de la journée, il sera stocké dans un lieu 

fermé à clés. 
 

 Tabac, alcool, drogues :  

La consommation de cigarettes, alcool et drogues est strictement interdite et 
peut être un motif de renvoi.  
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COMPLEMENT D’INFORMATION 

 
 

Départ : Le samedi 13 Juillet 2019, Accueil à partir de 9h30 à la Ferme des 
Cinquante de Ramonville-Saint-Agne. 
 

Retour : le samedi 20 Juillet 2019, Accueil prévu aux environs de 16h30 au 
Service Enfance Jeunesse de Tournefeuille (1, Impasse du Château). 

 
 
Informations destinées aux parents 

 
En cas de traitement médical, nous vous demandons de remettre aux 
animateurs le jour du départ, l'ordonnance du médecin ainsi que les 

médicaments. 
 

Si votre enfant tombe malade ou que cela est nécessaire, nous l’emmènerons 
voir le médecin le plus proche. Vous serez bien évidemment informé dès qu’il 
sortir de chez le docteur.  

 
Pour tout renseignement concernant le déroulement du séjour, vous pouvez 

contacter le service Enfance-Jeunesse au: 
 

05 62 13 21 80 

 
Ou 

 

Le Blog "ClicSéjour" (notice ci-jointe) 
 

Chaque parent peut s'informer 24h sur 24h par internet du déroulement du 
séjour de son enfant. Nous prendrons des photos quotidiennement et nous 
les mettrons en ligne chaque soir.  

 
 

 


