Colonie TONIC 2020
Ce document sera modifié au fur et à mesure des questions reçues afin de
vous présenter du mieux possible le séjour.
FONCTIONNEMENT
-

Au mois de juillet
à la semaine et/ou le weekend
du dimanche 17h au vendredi 17h.

ACTIVITES
- Parcours Aventure
- Piscine et ses toboggans
- Vélos funs
- Handisport
- Mini-golf
- Parcours pieds nus
- Escalade (extérieur et intérieur)
- Tennis/multi-sports
- Activités manuelles, d’intérieures, d’extérieures
- Simulateur de glisse
- Veillées : grands jeux, soirée d’astronomie, barbecue.
Toutes les activités sont encadrées par notre personnel spécialisé diplômé.

TROUSSEAU
La literie est fournie par l’Ile de Loisirs. Le trousseau doit comprendre des vêtements ne craignant ni les accros, ni les
salissures suite aux nombreuses activités pratiquées durant le séjour. Il est conseillé de noter les affaires des enfants.
-

Linge de corps
Trousse de toilette, savon, dentifrice, brosse à dent, …
Pull, t-shirt, k-way
Pantacourt, short, survêtement
Serviettes (une pour la douche, une pour la piscine), maillot de bain (OBLIGATOIRE pour se baigner à la piscine)
Chaussures de sport FERMEES (OBLIGATOIRE pour le Parcours Aventure), chaussettes
Crème solaire, chapeau ou casquette, gourde.

ARGENT DE POCHE ET PORTABLES
L’Île de loisirs de Buthiers dispose de points de vente pour des confiseries, glaces et boutique de souvenirs.
Il est fortement conseillé de confier l’argent de poche et le portable à l’animateur. Le premier sera donné au moment
des achats tandis que le second sera donné en dehors des activités.
Mise à jour le 27/01/2020

FICHE MEDICALE
Remplir la fiche sanitaire de liaison et la joindre à la fiche d’inscription ainsi qu'un certificat médical de non-contreindication à la pratique d'activités physiques et sportives.

ASSSURANCE OBLIGATOIRE
Votre enfant doit obligatoirement être couvert par une assurance prenant en charge les risques en dehors des
périodes scolaires (assurance privée multirisques par exemple).
L’ATTESTATION DE VOTRE ASSUREUR DOIT ETRE FOURNIE A L’INSCRIPTION.

VACAF
Département conventionnés : 75, 91, 94
En cours : 45, 77
Une convention peut être faite selon la demande d’inscription, le délai pour avoir une réponse sera d’environ un mois
pour tout nouveau département.

COMMUNICATION
Durant le séjour, vous pourrez communiquer avec votre enfant par téléphone ou mail :
Ligne direct des hébergements " Les Pins " : 01 64 24 18 23
Adresse mail : s.perruchet@buthiers.iledeloisirs.fr

JOURNEE TYPE
Du lundi au vendredi :
7h45 -> 8h15 : Réveil échelonné + petit déjeuner à la restauration
9h -> 9h30 : Hygiène, rangement, ménage
9h30 -> 12h : Activités
12h -> 13h : Déjeuné au self
13h -> 14h : Activités calmes, repos dans les chambres
14h -> 17h : Activités + goûter
17h -> 18h : Piscine
18h -> 19h : hygiène, rangement, activités calmes et libres
19h -> 20h : Dîner
20h -> 21h30 : Veillée
21h30 -> 22h30 : Fin de l’hygiène, activités calmes, couché échelonné
Entre le jeudi soir et le vendredi matin, nous nous occupons de l’inventaire des valises. Le weekend, le planning est plus cool,
les activités sont plutôt choisies avec les enfants, vu qu’ils sont moins nombreux.
Pour la pratique des activités :
 Tous ensembles : piscine, parcours aventures, grands jeux, … Il y a toujours une alternative si un enfant ne veut pas
se baigner, ou le vertige au parcours aventure.
 Par tranche d’âge : escalade, vélos, Arc, …
 Selon l’envie des enfants : activités manuelles, jeux traditionnels, activités sportives, …
Le but étant de leur faire découvrir diverses activités (nous ne ferons pas de foot toute la semaine) qu’ils n’ont pas forcement
l’habitude de pratiquer dans leur quotidien.
Nous faisons en sorte de profiter un maximum de l’environnement extérieur : forêt, sable, roches, …
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