
 

Séjour du 20 au 23 Juillet 2021 

A St Lary Soulan 

******* 
 

 

 

 

 

Organisé par l’ALSH communautaire de la vallée du lot et du vignoble (site de Luzech et Sauzet) et 
le CLAP (ALSH de Puy l’Evêque). 
 

- Effectif : 40 enfants âgés de 7 à 14 ans + 6 animateurs ; les activités se dérouleront par 
tranche d’âge (7/9 ans – 10/14 ans) 

- Hébergement au gîte « Le Choucas », maison familiale Château Rolland à Guchen (à 
proximité de St Lary)  

 

Programme du séjour : 

Mardi 20/07 Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07 
 
Départ : 6H00 à Puy 
l’Evêque   : 
6H30 à Sauzet 
 
11H : Arrivée au 
Centre de Vacances 
le Choucas à 
Guchen, installation 
 

 
11h : 7/9 ans - 
Rafting 
Obligation de savoir 

nager, fournir un 
brevet de natation  

 
10/14 ans : Jeu de 
piste autour de 
Guchen 

 

Journée Randonnée 
en haute montagne  

encadrée par un 
guide 

« A la rencontre des 
Bergers et leur 
troupeau, des 

marmottes et des 
Izards » dans la 

réserve de 
Néouvielle  

 
 
 

Soirée : veillée  
Boum ! 

Rangement des 
chambres 

 
Achats de souvenirs  

à St Lary 

Pique-nique fourni 
par les familles  Pique-nique Pique-nique  

 
Pique-nique à la 
base du Lustou 

 
7/9 ans : Parcours 

de santé, jeux 
sportifs 

 
10/14 ans - Rafting 
Obligation de savoir 

nager, fournir un 
brevet de natation 

 

Pique-nique au bord 
de la Neste 
 
 
7/9 ans et 10/14 
ans :  
« Parcours aventure 

du Moudang » 
 
 

Veillée 

Pique-nique au Lac 
de Loudenvielle 

 
Piscine Ludéo 

 
Retour vers les 
centres : 
19H30 – Sauzet 
20H – Puy l’Evêque 

Montant du séjour : 195 € (comprenant frais transport, hébergement en pension complète, 
activités) 
Responsable du groupe : MASSET Delphine - Tél : 05.65.21.38.31  
Animateurs : SZMUL ROMANE et HOUSSIN ISAAC 



 
Liste des affaires à prévoir : 

- Pique-Nique pour le mardi midi (dans un sac isotherme) 
- 1 sac ou valise à roulettes (facultatif mais conseillé) 
- Sac de couchage  
- Nécessaire de toilette (prévoir une serviette uniquement pour la piscine) 
- Maillot de bain (pas de short) + serviette de bain 
- Crème solaire + casquette + lunettes de soleil 
- K-way 
- Vêtement de rechange 
- Chaussures de marche + chaussures pour le raft (vieilles baskets) 
- Claquettes  
- Vêtements chauds (polaire, jogging) 
- 1 sac à dos avec 1 bouteille d’eau 
- Lampe de poche ou frontale 
- Masques chirurgicaux (2/jours) 

Pièces à fournir : 

- La fiche sanitaire ci-jointe avec photocopies des vaccins 
- Une attestation d’assurance extra-scolaire en cours de validité 
- Un Brevet de Natation (25 m nage libre) signé par un MNS (Maître-Nageur Sauveteur). 
- Un test antigénique COVID négatif à effectuer le lundi 19/07 et à nous présenter avant 18h. 

Nous vous communiquerons des informations lors de notre réunion quant à l’organisation 
possible pour la réalisation de ce test. 

- Le règlement du séjour : 195 € – Paiement possible en plusieurs fois (chèques ANCV et CESU 
acceptés). Un acompte de 70€ doit être joint à l’inscription par chèque à l’ordre du Trésor 
public ; le solde sera versé 8 jours avant le séjour. 

Argent de poche : 20 € maximum 

Tous les objets de valeurs (lecteur MP3, téléphone portable, appareil photos…) sont sous la 
responsabilité de l’enfant, l’ALSH n’assumera en aucun cas la perte ou le vol de ces objets. 
Les consoles portables ou tablettes sont interdites. 
 
L’inscription ne sera validée qu’à réception de la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque 
d’acompte de 70 € à l’ordre du CLAP à l’adresse suivante : CLAP – 1 ALLEE DE LA RIVIERE - 46700 
PUY L’EVEQUE, avant le 28 juin 2021. 

Nous vous proposons une réunion d’informations le mercredi 30 juin à 18H30 à la Communauté 
de communes à Puy l’Evêque afin de vous présenter le séjour, l’équipe d’animation et les protocoles 
sanitaires lié à la crise du covid 19. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Nom / Prénom de l’enfant : ......................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

Age : .........................  Taille : ...........................  

 
 
  Nageur (fournir un Brevet de natation – 25m nage libre) 
  
  Non nageur 

(Les non-nageurs ne pourront pas pratiquer l’activité rafting) 
 
participera au séjour Montagne qui se déroulera du 20 au 23 juillet 2021 à St Lary Soulan. 
Je soussigné(e)  ............................................................................................................  

responsable légal de(s) l’enfant(s)  .................................................................................  

Tél :  ............................................................................................................................  

Autorise : 
- le responsable du séjour à prendre le cas échéant, toutes les mesures (traitements 

médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale, test antigénique ou PCR) rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant. 

- que l’image de mon enfant (photos ou vidéos) puisse apparaître sur les différents supports 
qu’utilise l’accueil de loisirs pour sa communication (presse, plaquette, affiche, etc…) 
  Oui    Non 

 
  
    
  Date : 
 
  Signature : 
 
 

 
 
 
 
 


