
Départ     : 8h00 à l’accueil de loisirs.

Dans ma valise j’apporte     :
 Duvet, tapis de sol ou matelas gonflable, les tentes sont

fournies par OXYGENE.
 Vêtements pour les 3 jours.

 1 pyjama.
 Trousse de toilette. (Gel douche, dentifrice, brosse à dent,

serviette de bain …)
 2 paires de chaussures. (basket ou chaussure de marche) et

une paire de claquette.
 Une lampe torche

 Maillot de bain avec serviette pour la piscine.
 Un sac à dos avec une gourde ou bouteille d’eau et mon

pique-nique pour le lundi midi dans un sac isotherme.
 Si j’ai des traitements, allergies et que je dois prendre des
médicaments, j’apporte à l’accueil de loisirs mon traitement

ainsi que l’ordonnance du médecin pour favoriser la
préparation du séjour par l’équipe d’animation, le vendredi 13

juillet.

Retour     : A 20h00 à l’accueil de loisirs. 
(En cas de retard ou de changement
d'horaire l’équipe d’animation vous

joindra par téléphone.)

Séjour au festival d'Avignon
Du 16/07 au 18/07/2018

11/17 ans



Lundi
 16/07/18

Mardi
17/07/18

Mercredi
18/07/18

Petit déjeuner
A Avignon. A Avignon.

Matin Départ : 8h 00  (prévoir goûter
et pique-nique) Festival d'Avignon

Rangement camps

Départ :  dernier tour dans
Avignon avant le départ.

Déjeuner Pique-nique
Prévu par les familles

A Avignon. A Avignon

Après-Midi
Arrivée vers 13h au camping

 + installation du camps et
festival d’Avignon.

Festival d'Avignon
Trajet du retour +

Bilan du séjour
Arrivée : 20h00 au centre de

loisirs.

Diner A Avignon A Avignon.

Soirée
de 20h00 à 21h00 découverte

d'Avignon
22h00 à 23h00

Présentation du séjour, de la
charte. ou couché pour les

jeunes qui le souhaitent. Selon
le rythme de chacun.

20h30-22h00 :
Veillée à Avignon
22h00 à 23h00 : 

Rangement valise, sortir que
vêtement pour le lendemain.
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