SEJOUR COURT «LES EXPLORATEURS DU TEMPS»
LA BASTIDE DE SEROU

Du 3 au 5 août 2022
6/8 ans

Les enfants participeront au spectacle historique proposé par l’association « Foix Terre
d’Histoire » et seront accueillis durant 3 jours au « camping de l’Arize » à Labastide de Sérou
(à 25minutes de Foix) et hébergés sous tentes.
Un séjour qui va offrir aux enfants la possibilité de vivre 3 journées riches en découvertes et
en souvenirs en participant à un évènement majeur de la vie locale et en partageant de
nouvelles expériences avec les copains .

Activités au programme du séjour :

• Découverte du camping sous tente
• Assister à une représentation du spectacle
• Visite du théâtre de verdure de l’Espinet
• Rencontre avec les comédiens
• Participation aux représentations
• Visite de la ferme aux reptiles
• Piscine

TARIF De 61 € à 86 €
selon quotient familial, hors déduction ATL Caf

PLACES
LIMITEES

Inscription : fiche a télécharger
à l’adresse suivante https://www.lesfrancasdupaysdefoix.com/
et à retourner avant le 29/05/2022
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L’équipe d’animation
Maxime HERVEZ, directeur.
Pauline VIDAL et Mathieu GUERCI, animateurs.

Dans le sac de votre enfant, le matériel nécessaire...


Duvet chaud



Petit sac à dos de journée avec une gourde



Lampe de poche



Serviette de table marquee au nom de l’enfant



Necessaire de toilette et serviette de toilette


Tenues confortables de rechange pour 3 jours (+ 1 en cas de besoin)
 2 paires de chaussures fermées (type baskets, chaussures de
marche...) et une paire de chaussures d’intérieur type claquettes
ou chaussons pour les déplacements dans le centre
d’hébergement



Crème solaire, lunettes de soleil et casquette

Coupe-vent impermeable et veste chaude

Déplacements en minibus

Départ : mercredi 9h à l’ALSH Foix
Retour : vendredi après le spectacle
au théâtre de L’espinet

Retrouvez les aventures de
vos enfants sur le WhatsApp
du séjour (sous réserve de
votre accord)

En cas d’urgence uniquement
N° du téléphone portable pour joindre les animateurs :
07.87.99.35.39

