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Madame, Monsieur, 
 
 

Votre enfant va participer prochainement au séjour : 
 

 

« Hub sous les étoiles » du 8 au 13 juillet 2019 
 

 

 Notre objectif est de rendre son séjour parmi nous le 

plus agréable et enrichissant possible et nous vous 
remercions dès à présent de la confiance que vous nous 

témoignez. 
 Soucieuse d’améliorer la qualité des différentes 

animations et la sécurité de votre enfant, l’équipe 
d’animation a travaillé activement pour faire de ce séjour 

un moment privilégié qui permettra à votre enfant : 
 

- Favoriser le « vivre ensemble » dans un esprit de 
solidarité 

- Permettre aux jeunes de vivre leurs vacances 
dans la détente et le plaisir  

- Favoriser l’implication des jeunes 

 

Ce séjour regroupera des jeunes issus des « Hub » de 
toute la France. L’équipe veillera donc à faire vivre aux 

jeunes les plaisirs de la vie en collectivité en favorisant 
les valeurs de respect, de partage et de solidarité. Ils 

favoriseront les rencontres et échanges entre jeunes 
 

 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 contacter le Service 
Enfance Jeunesse au 05.62.13.21.86. 

  
Amicalement, 

       L'Equipe d'animation.
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HEBERGEMENT et REPAS 
 

Au bord du lac et à deux pas de l’océan. À 60 km de 
Bordeaux, ce village nautique, situé en Gironde sur la 

commune de Carcans-Maubuisson, au Nord de Lacanau 
bénéficie d’un environnement exceptionnel dans le 

domaine de Bombannes et offre de très nombreuses 
activités sportives et de loisirs. 

Le groupe installera ses tentes sur le camping de la 
« Dune Bleue » sur des emplacements confortables et 

proches de toutes commodités. 
 

Les animateurs et les enfants prépareront leurs repas 

quotidiens en gestion libre. 
 

Horaires : 
 

- Petit déjeuner échelonné de 8h00 à 9h00 

- Déjeuner vers 12h30 
- Goûter vers 16h30 

- Dîner vers 19h30 
 

 
Les sanitaires se situent à proximité du lieu de vie. Le 

camping met à disposition du groupe un gymnase en cas 
d’intempéries. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

 

Directeur du séjour: Corentin MARZIN 
 

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 : 2 animatrices diplômées BAFA 
 

Les animateurs assurent la sécurité des enfants 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. 
 

 
Intervenants : 

 
- 6 intervenants professionnels pour sensibiliser les 

jeunes à la culture Hip Hop. 
- L’association DécouvAIRte avec des ateliers de 

découverte de l’aéronautique : simulateur de vol, 
activités spécifiques… 

- L’union sportive Léo Lagrange avec la présence 
d’intervenants pour des activités sportives ludiques 

et innovantes. 
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L’ANIMATION 
 
 

 Activités spécifiques du séjour 
 

Ateliers Inter hubs :  

- Graff, danse Hip Hop, écriture Rap, Beatbox et 

musique assistée par ordinateur seront proposés. 
- Des initiations tir à l’arc et Troll ball. 

- Atelier grimage et fabrication de cosmétique 

biologique. 

Activités nautiques avec l’UCPA : 
 

- Découverte du surf 
- Voilier collectif 

 

 Activités et temps libres : 
 

- Ludothèque / coin calme : lecture, dessins… 

- Ateliers mis en place en fonction de la demande des 
enfants (manuels, sportifs...) 

- Baignade, jeux sportifs, grands jeux… 
 

 

 

 Les veillées à partir de 20 h 30. 
 

Chaque soir, des veillées à thème seront proposées par 
l’équipe d’animation. Pour la première veillée les jeunes 

auront l’occasion de faire connaissance entre eux. Le 
vendredi 12 Juillet une Boom sera organisée pour 

l’ensemble des groupes. 
 

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. 
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LES CONSIGNES 
 
* Nous vous conseillons de ne pas donner plus de 30€ 

d’argent de poche ni d’objets de valeur à votre enfant 
(bijoux, jeux électroniques…). 

 
* Les portables seront autorisés pendant le séjour durant 

un créneau horaire défini par l’équipe. Le reste de la 
journée, il sera stocké dans un lieu fermé à clé. 

 
* La consommation de cigarettes est interdite. 
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COMPLEMENT 

D’INFORMATION 
 

 
Départ : Le lundi 8 Juillet 2019 

Accueil prévu de 8h à 8h45 au groupe scolaire 
Léonard De Vinci, Allée de l’Europe 31840 Seilh. 

 

Retour : Le samedi 13 Juillet 2019 à partir de 15h, au 

même endroit à Seilh 
 

Informations destinées aux parents 
 

En cas de traitement médical, nous vous demandons de 

remettre au directeur le jour du départ, l'ordonnance du 
médecin ainsi que les médicaments. 

 
Nous vous rappelons qu’aucun médicament ne devra se 

trouver dans le sac à dos ou la valise de votre enfant. 
 

La réglementation ne nous permet pas de donner du 
paracétamol sans ordonnance. Nous vous demandons 

donc de nous fournir le jour du départ une prescription 
médicale autorisant l’administration de cet 

antidouleur. Si nécessaire, le directeur peut toutefois 
soulager votre enfant avec de l’Arnica ou de la Biafine. 
 

En cas de besoin, le directeur emmènera votre enfant 

chez le médecin. Vous serez alors prévenus par 
téléphone. 
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ADRESSE DE LA 

STRUCTURE 
 
 

Camping *** De la Dune Bleue 

Domaine de Bombannes  
33121 CARCANS 

 

Pour tout renseignement concernant le déroulement du 
séjour, vous pouvez contacter le service Enfance-

Jeunesse au: 
 

05/62/13/21/80 
 

Ou 
 

Le Service "Direct séjours" (notice ci-jointe) 
 

Chaque parent peut s'informer 24h sur 24h par internet 
du déroulement du séjour de son enfant. 

 
 
 


