Camp Sensation été 2016
Confirmation / Trousseau / Informations
Chère Participante, Cher Participant,
Toute l’équipe d’Evazion te remercie pour ton inscription et ta confiance. Tout est pensé pour que ton séjour chez nous reste
gravé comme un souvenir inoubliable. Pour cela assure-toi d’emmener tout ce que nous te demandons…. Ton énergie et ta
bonne humeur sont également indispensables !
Trousseau pour la semaine « sensation »
•
IMPORTANT : ta carte d’identité. Si tu ne souhaites pas la garder sur toi tu pourras la donner aux moniteurs.
•
un petit sac à dos et une gourde
•
une trousse de toilette, des affaires de rechange
•
des habits pour la pluie
•
deux linges de bain, lunettes de soleil, casquette et crème solaire
•
une paire de pantoufles pour l’intérieur
•
une paire de chaussures de sport pour l’extérieur (parc acrobranche, tyrolienne, tir à l’arc…etc.)
•
un short et un t-shirt pour le rafting (la base nautique nous fournit casque, gilet de sauvetage et chausson néoprène). Pour
l’hydrospeed, la base fournit également une combinaison néoprène ; si le soleil n’est pas de la partie nous utiliserons la
combinaison également pour le rafting.
•
si tu portes des lunettes, pense à un attache-lunettes pour éviter de les perdre dans les activités nautiques.
•
un sac pour le linge sale
•
ne prends pas de sac de couchage, il y aura des duvets suédois sur place
•
facultatif : si tu as une pierre à feu, de la ficelle ou quelque chose que tu penses pouvoir utiliser pour la « journée survie »
amène le et notre guide spécialisé t’apprendra quelles sont les choses utiles pour se débrouiller dans la nature.
Nous te conseillons de marquer tes affaires pour que tu ne les mélanges pas avec celles de tes camarades. Cela t’aidera
également à ramener toutes tes affaires chez toi pour le plus grand bonheur de tes parents.
Adresse du chalet :
Chalet « Le Torrent » / 4 rue Mollau / 68470 Storckensohn / France
Transport :
Nous viendrons te chercher sur le lieu de ton choix parmi les quatre suivants :
Gare routière de GENEVE (Place Dorcière) : le samedi à 13h
Parking du Vélodrome de LAUSANNE (Avenue du Vélodrome) : le samedi à 14h15
Parking du Fun Planet VILLEUNEUVE (Route des deux chênes 11, 1847 RENNAZ) : le samedi à 15h30
Bern – Terminal Beitzli
Pour le retour, nous prévoyons les horaires suivants :
BERN : le samedi à 12h
VILLEUNEUVE : le samedi à 13h15
LAUSANNE : le samedi à 14h30
GENEVE : le samedi à 15h45
Toutefois, si nous devions avoir un peu de retard ou d’avance sur ces horaires, nous appellerons tes parents afin qu’ils puissent
s’organiser.
IMPORTANT : Veuillez nous renvoyer les deux documents ci-joint dès que possible (mail ou courrier postal) :
- la demande de prise en charge pour le transport en choisissant un des 4 points de rendez-vous.
- l’autorisation parentale pour le Parc des Eaux Vives, lieu sur lequel nous ferons l’hydrospeed et le rafting.
Si vous avez des questions sur la semaine, vous pouvez profiter de cette correspondance pour nous les poser. Nous vous
répondrons dans les plus brefs délais.
Médical :
En cas de souci sur place, nous avons la possibilité d’aller à l’Hopital de Thann qui se situe à 20 minutes du chalet mais
également à Mulhouse ou Colmar si nous sommes sur un lieu d’activité. Nous avons déjà contacté ces trois établissements et ils
n’ont besoin d’aucun document particulier hormis la carte d’identité.
Sécurité :
Si un des participants venait à se mettre en danger lui-même ou les autres participants par un comportement inacceptable, il est
clair que nous demanderions aux parents une prise charge rapide et à leurs frais. Ce n’est encore jamais arrivé et il n’y aucune
raison pour que cela arrive.
Des questions supplémentaires ? :
Direction
Responsable Administrative

:
:

René Behounek
Jacqueline Giovanola

Responsable de camp

:

Jérémie Haeusser

tél.
tél.
tél.
tél

079 254 81 33
024 471 33 33
079 471 33 33
079 824 24 22

Urgence durant la semaine :
Les jours précédents le séjour ainsi que lors de la semaine « sensation », en cas d’urgence vous pourrez toujours joindre
Jérémie sur son natel indiqué ci-dessus.
Tu trouveras, en annexe, un b.v. payable à 30 jours. Seuls les paiements effectués avec ce dernier pourront être pris en compte.
Nous te demandons également de lire attentivement les renseignements généraux au verso. Tu y trouveras des informations
utiles.
Nous te joignons également le flyer du camp sensation et t’invitons à visiter notre site internet www.evazion.ch
Nous nous réjouissons donc de t’accueillir pour passer une semaine sympathique et dynamique en ta compagnie.
Dans l’attente de te rencontrer, nous t’adressons, ainsi qu’à tes parents, nos remerciements et nos salutations cordiales et
sportives.

René Behounek

Jacqueline Giovanola

