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CONVOCATION DE SEJOUR
Départ d'ORLEANS
SEJOUR ROBOTIQUE A NOUAN LE FUZELIER
Voici les horaires de départ et retour pour le séjour Robotique au domaine de Mont Evray.
•

Départ : Dimanche 25 Juillet,
Rendez-vous à 8h30 devant les bureaux de Cigales et Grillons
18 Bvd Aristide Briand 45000 Orléans.
Prévoir un pique nique pour le déjeuner

•

Retour : Vendredi 30 Juillet
Rendez-vous à 18h00 devant les bureaux de Cigales et Grillons à Orléans.

Adresse du centre pour

:

Domaine de Mont Evray
41600 Nouan le Fuzelier

Pour écrire à votre enfant
(Préciser le nom de l’enfant + groupe Cigales et Grillons)

Concernant le dossier d’inscription, voici les documents nécessaire à fournir (ne pas en tenir
compte si ces documents ont déjà été donnés) :

□ La fiche de renseignements (complétée recto/verso et signée)
□ La copie des vaccinations
Merci de nous faire parvenir ces documents avant le départ.
Merci de régler le solde dû séjour par retour. Votre reste dû est de ………………€.
Bonne préparation… et à bientôt !
L’équipe Cigales et Grillons

Infos dernières pour un bon séjour !
Voici quelques conseils supplémentaires pour
passer un excellent séjour :
Si vous en possédez vous pouvez :
•

Amener du matériel de pêche (possibilité de pêcher dans l’étang du domaine)

Et afin d’être bien protégé dans les bois :
• Prévoir un produit anti-tique ou un répulsif

Infos COVID
- Merci de bien vouloir fournir au minimum 4 masques par jour et prévoir des
masques qui serviront pour le transport aller et retour.
- Une organisation spécifique au moment du départ sera mise en place
selon nos protocoles (distanciation, masques, …). Les enfants devront monter
rapidement dans le car afin que nous évitions tout attroupement.
- Leur température sera prise avant de monter dans le car. A partir de 38°C
l'enfant ne pourra pas prendre part au séjour.
- Il est recommandé de pratiquer un dépistage moins de 72h avant le départ,
par test RT-PCR, ou par test antigénique dans les 24h avant le départ. Le
résultat du test sera demandé au départ.

Toute l’équipe d’animation vous dit à très bientôt !

