Niederbronn-les-Bains, 21/05/2022

SEJOUR 100% Danse
Chers parents,
Votre (vos) enfant (s) est bien inscrit au séjour :

Vous avez choisi le séjour « 100% Danse» sous tentes du 18 au 22 juillet 2022 et nous vous
remercions pour votre confiance.

Quelques informations pour organiser au mieux ce séjour :
1) Arrivée et départ :
Les parents emmèneront leur enfant au Centre Culturel 29, rue André Malraux à Brumath.
L’accueil s’effectuera à 8h00 le lundi 18 juillet 2022.
Pour clôturer la semaine…
La semaine sera clôturée vendredi 22 juillet par un spectacle fait par les jeunes qui sera le
fruit du travail de la semaine à 18h30 au Centre Culturel de Brumath. Ouverture des portes à
partir de 18h. L’entrée se fera par la cour située à gauche du bâtiment.
Ce spectacle sera suivi d’un repas grillades [6 € par personne] sur le principe d’une auberge
espagnole sur l'espace vert derrière le Centre Culturel de Brumath.
Pour des raisons sanitaires, nous invitons les familles à venir avec leurs propres salades,
assiettes, gobelets et couverts. L’association Horizons Jeunes s’occupera des grillades.
Une petite buvette sera disponible sur place (grille tarifaire des boissons disponible via le lien
ci-dessous).
Si vous souhaitez participer à cette soirée, merci de compléter le formulaire d’inscription
disponible via ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu98gnmhgpAf0IQFICSGNVi7Y3fpUzqE012nA
Bz7l9w-FsNw/viewform?usp=pp_url
Pour des raisons sanitaires, nous limiterons l'accès à cette soirée uniquement aux parents et
fratries.
2) L’hébergement :
L’hébergement aura lieu à :
Centre Culturel 29, rue André Malraux BRUMATH.
L’hébergement aura lieu sous tentes.

3) Traitement médical et allergies
En cas de traitement médical à prendre pendant le séjour, il faudra l’ordonnance du
médecin et noter le nom et prénom de l’enfant sur les médicaments. Pour des raisons
de sécurité, nous vous remercions de déposer les médicaments à votre arrivée auprès du
directeur.
En cas d'allergie
Nous vous invitons à en parler à votre arrivée et remplir scrupuleusement la fiche
sanitaire, nous vous conseillons de munir vos enfants d'anti- moustiques et de pommade
adaptées en cas d'allergie (toujours avec une ordonnance du médecin pour la pommade).
4) Nouvelles de vos enfants :
Pour avoir des nouvelles de vos enfants ou en cas d’urgence, vous pourrez joindre :
- Association RAI Julien FAISY au 07.70.60.08.92
Si vous deviez tomber sur le répondeur, merci de laisser votre message et vos coordonnées,
en précisant le nom du séjour.
5) Argent de poche et appareils
L’argent de poche est toléré (pas plus de 20 Euros).
Pour limiter la consommation des écrans et des appareils connectés, les téléphones
portables seront tolérés, les consoles de jeux ne sont pas acceptées.
Pour les téléphones portables, nous tenions à vous informer du fonctionnement :
- Le soir, les téléphones seront rangés dans des « boites à tel » par chambre et seront
sous la surveillance du directeur.
- Pour le reste de la journée, l’équipe pédagogique précisera quand ils ne seront pas
du tout nécessaires !
Nous nous permettons de vous rappeler que le séjour a pour but de favoriser les
relations humaines et que les temps d’utilisation seront limités. Nous comptons sur
vous (parents) pour l’expliquer aux jeunes avant le séjour et, nous comptons sur les
jeunes pour leur collaboration.
Nous restons naturellement à votre entière disposition pour tout autre renseignement.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de
nos cordiales salutations.

Julien FAISY, Célestine HEITZ, Emi WILLEM et Léon FIERLING

T R O U S S E A U
Affaires à emporter, à titre indicatif
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1 casquette
2 pulls
1 maillot de bain + 1 serviette de bain
1 veste
5 Tee-shirts
3 shorts, ou bermudas
2 pantalons ou "jogging"
1 pyjama dont 1 pyjama chaud
1 K-way, ou ciré
sous-vêtements en quantité suffisante soit en moyenne 1 slip par jour
5 paires de chaussettes ou +
1 sac à linge sale
affaires de toilette
serviettes de toilette
crème solaire
anti- moustiques, anti-tiques
1 paire de chaussures de sport, ou autres
1 petit sac à dos, pour les promenades
1 gourde
1 lampe de poche avec piles en état de marche
mouchoirs en papier
doudou
livres
1 tente si vous en possédez une

Cette liste n’a pas la prétention d’être une liste-modèle, et n’a pour but que de vous
donner une idée de ce qui pourrait être utile à votre enfant pendant le séjour.
Nous vous conseillons de marquer les vêtements du nom et prénom de l’enfant, les
vêtements devront être adaptés, comprenez bien qu’il n’est pas nécessaire que vos
enfants viennent avec des affaires neuves, en cas d’oubli vous pourrez
éventuellement récupérer les vêtements dans nos bureaux (8 place de l’Hôtel de
Ville à Niederbronn les Bains) jusqu’au 30 septembre 2022.
NB : N’oubliez pas de vous munir le premier jour du séjour :
- l’ordonnance en cas de traitement médical

