
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bivouac « En montagne avec les ânes »   

6/8 ANS 
Un séjour Fédération des Foyers Ruraux c’est quoi ? 

 

 

 

 
DES VALEURS COLLECTIVES… 
... 

UNE EXPERIENCE  ENRICHISSANTE… 

DE LA SURPRISE… 
… 



  

Bivouac « En montagne avec les ânes »  
Du mardi 16 juillet au mercredi 17 juillet 

 

Séjour pour 15 enfants âgés de 6 à 8 ans. 
 

Coût : Tarif de 2 journées d’accueil de loisirs avec repas + surcoût de 12€ 

Les journées d’accueil de loisirs sont calculées en fonction du Quotient Familial 
 

Pour tous renseignements et inscriptions : 
 

LE MENAHEZE KEVIN 

Port : 06.80.81.22.86  

Tel : 05.62.97.90.66 
 

Date limite d’inscription : Mardi 9 juillet 2019 
 

Date de la réunion d’information :  

Jeudi 11 Juillet 2019 à 18h00 à l’accueil de loisirs les Farfadets, à Argelès-Gazost. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DEROULEMENT : 

Hébergement en tente au niveau de la cabane du bois de l’Abed  

Route du Bergons – ARRAS-EN-LAVEDAN 
 

Deux jours où les enfants profiteront d’un cadre merveilleux et de la nature pyrénéenne!  

Nous partirons du Col d’Arras pour effectuer en randonnée à pied et avec 2 ânes, une boucle 

totale de 11 kilomètres sur les deux jours. 

Nous monterons les tentes pour dormir le soir et passer la nuit dans le calme de la montagne. 

Le deuxième jour nous passerons par le Mont de Gez pour profiter au mieux de la vue offerte. 

Les enfants découvriront également les joies de la cuisine ensemble et l’apprentissage de la vie 

en groupe !! 

 
 

Avec différentes activités mises en place:  

➢ Soins aux ânes 

➢ Jeux de pleine nature 

➢ Découverte de la faune et de la flore pyrénéenne 

➢ Veillée autour du feu de camp 

➢ Et d’autres surprises… 
 

Vos enfants participeront à une expérience unique et enrichissante!  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pour toute inscription, rapporter ou envoyer* les documents suivants : 
 

o Fiche d’inscription au séjour 

o Fiche de renseignement à jour (Vaccin DTP, attestation d’assurance  

extra-scolaire, quotient familial CAF) 
 

*Adresse :  

Accueil de loisirs Les Farfadets 

 Ancienne gare – Avenue de la Marne  

65400 Argelès-Gazost 
 

 



CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Conçu pour vos enfants, nos séjours sont agréés par le Ministère de la jeunesse et des sports. 

 

Comment s’inscrire :  

Vous pouvez réserver par retour de mail ou par courrier auprès du responsable du bivouac, en 

envoyant le bulletin d’inscription ci-joint. 

Lors de la réunion d’information du jeudi 11 juillet à 18h à l’accueil de loisirs, vous devrez nous 

fournir les documents obligatoires pour le séjour auquel votre enfant est inscrit : fiche de 

renseignement, vaccins obligatoire, attestation d’assurance extra-scolaire, si l’enfant n’a 

jamais fréquenté l’accueil. 

Prix : 

Le surcoût du séjour est calculé pour être accessible au plus grand nombre, tout en cherchant 

la meilleure qualité possible. 

Il comprend : l’alimentation, une partie de la location des ânes, une partie du matériel 

pédagogique. 

Le tarif ne prend pas en compte la cotisation annuelle de 12€/an. 
 

Désistement : 

En cas d’annulation de votre part, elle doit obligatoirement se faire par écrit, 2 possibilités : 
 

- Quinze jours avant le début du séjour. 

- Par la suite, la facturation des 2 jours d’accueil de loisirs et le surcoût de 12 euros seront 

appliqués. 
 

Report / Annulation :  

Pour des raisons météorologiques, matérielles ou pédagogiques, nous nous réservons le droit de 

modifier ou d’annuler un séjour. Dans ce cas, le surcoût ne sera pas facturé et une place vous 

sera proposée à l’accueil de loisirs. 
 

Date limite d’inscription : Mardi 9 juillet 2019. 
 

Dans le cas où il ne reste plus de places pour le séjour, une liste d’attente sera mise en place 

en fonction de la date d’inscription (le cachet de La Poste faisant foi).  

Si les séjours ne sont pas complets, nous nous réservons la possibilité d’annuler le séjour. 
 

Assurance en responsabilité civile :  

L’association Foyers Ruraux 31 /65 a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la 

SMACL. 
 

Aide aux vacances :  

Les organismes suivants peuvent, sous certaines conditions, verser des aides pour couvrir une 

partie du montant du séjour : Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, 

Comité d’Entreprise, Services Sociaux, la Jeunesse au Plein Air … renseignez-vous auprès d’eux. 
 

Noms / Prénoms 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »             



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM DU SEJOUR : Bivouac « En montagne avec les ânes », 16 et 17 juillet 2019 

 

Enfant(s) : 

NOMS : ______________________________________________________________ 

  

PRENOMS : ___________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________ 

CP : _________________________________________________________________  

VILLE : ______________________________________________________________ 

Responsable légal : 

NOMS : ______________________________________________________________ 

 

PRENOMS : ___________________________________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________ 

CP : _________________________________________________________________  

VILLE : _______________________________________________________________ 

MAIL : _________________________________________________________________________  

TELEPHONE : __________________________________________________________________ 

 

Je soussigné ………………………………………………………responsable légal de………………………………………………………………, 

inscris mon enfant au bivouac et certifie exacts les renseignements ci-dessus. J’ai bien pris 

connaissance des conditions d’inscription. 

 

Fait à ____________________ le _______________________ 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 


