Bienvenue en vacances à la Maraude !
Si tu lis cette lettre, c’est que tu vas venir à la Maraude en vacances. Nous t’attendons et
avons hâte de te retrouver ou de te rencontrer. Tu vas être avec d'autres enfants qui auront entre 6 et 12ans, et une équipe d'animation qui sera là pour te faire passer de bonnes, d’excellentes vacances, de nature !

Pendant tes vacances, qu'est ce qu'on va faire ?

Une valise bien faite !

On ne peut pas tout te dire, car à la Maraude, nous préparons une nouvelle aventure à chaque séjour avec les animateurs.
Ce qui est sur, c'est que tu vas marcher, découvrir, courir, t'aventurer, faire des grands jeux, tous les soirs une veillée, tu
vas cuisiner, des gouters ou des grands repas, tu pourras bricoler, fabriquer, créer des œuvres d'art. Tu iras voir les poules, on observera les canards et les grands rapaces, tu verras surement une salamandre. Ce qui est sur aussi, c'est que
nous sommes en montagne, ça monte beaucoup et ça descend à fond la caisse...Bref, pas le temps de s'ennuyer !
En plus, une colo, c'est des copains et des copines, un chambre à 3 ou 6, des repas ensemble, on va te demander d'aider
et de participer En encore, ramène toutes tes envies et tes idées pour pouvoir les partager !

Pour prendre
nouvelles :
Pour t'aider nous avons préparé un trousseau, pense
à le remplir et le mettre dans ta valise.
N'en mets pas trop, car nous lavons le linge.
Prends des affaires adaptées à la saison et à l'aventure.
L'essentiel c'est d'être à l'aise, au chaud et bien chaussé.
Surtout, pense à marquer toutes tes affaires pour être
certain de ne pas les oublier. !
En effet, 24 enfants X 6 paires de chaussettes = 288!
Quelle est la tienne ?
S'il te manque quelque chose, tu peux nous appeler
avant d'acheter, on pourra surement te prêter (par
exemple un sac à dos, des bottes, un duvet …)

Les écrans (smartphones, jeux vidéos ) doivent rester en vacances à la maison.

des

Les cartes postales font toujours plaisir, voici l'adresse La
Maraude 09800 Arrout
Le téléphone, c'est pour parler avec les directrices au
05.61.96.82.08, On se fera
une joie de transmettre les
bisous.

Pour que tout soit prêt :
Le dossier d'inscription doit être complet :
feuille inscription remplie
fiche sanitaire avec les copies des vaccinations
justificatifs de couverture sociale (CMU – carte vitale –
mutuelle )
bons CAF si il y en a

Les transports

Merci de bien remplir la case transport dans le dossier.
Cela nous est bien utile en cas d'imprévu !

Contacts :
05.61.96.82.08, mail : contact@la-maraude.fr

