
          Orléans le 21 Juin 2022 

 
 
 
 
 

CONVOCATION 
Séjour « CHEVILLON » du 24 au 31 Juillet 2022 

    Arrivée – Départ sur place 
 

 
 
 

Aller 
 

Le Dimanche 24 Juillet 2022 entre 14h30 et 16h00 sur le centre – accueil à l’entrée du Domaine 
 

Les repas pris pendant le voyage Aller sont à la charge des participants 
Premier repas fournis par le centre : Goûter 

 
 

Retour 
 

Le dimanche 31 Juillet 2022 entre 10h30 et 12h00 sur le centre 
 

Les repas pris pendant le voyage Retour sont à la charge des participants 
Dernier repas fournis par le centre : Petit déjeuner 

 
Adresse du Centre 

 
DOMAINE ÉQUESTRE DE CHEVILLON 

19 Les Bertins - Chevillon - 89120 Charny Orée de Puisaye 
 

Informations utiles : 
Pour joindre votre enfant au téléphone, appel entre 17h30 et 19h00. Le numéro à joindre sera indiqué 
sur le site de Chevillon, onglet "le coin des parents" 
 
Pour avoir des nouvelles du séjour : www.chevillon-colonies.fr, onglet "le coin des parents" 
(blog : mise à jour hebdomadaire) 
 
Pour écrire à votre enfant : www.chevillon-colonies.fr, onglet "le coin des parents" 
 
Pour envoyer un fax : 03 86 73 50 21 
N° d'urgence : 03 86 73 50 23, directeur du centre de vacances, Swevan MENEGAZZO 
 
Merci de nous retourner les documents suivants :  
-  
-  
Nous adresser le solde du séjour par retour soit :  
 

Bonne préparation … et à bientôt  
L’équipe Cigales et Grillons 
 
 

Téléphone : 02 38 42 15 15 
accueil@cigalesetgrillons.com 

www.cigalesetgrillons.com 

mailto:accueil@cigalesetgrillons.com
http://www.cigalesetgrillons.com/


   
 

 

 

 

 

 

 

INFOS COVID 
 
- RIEN pour le moment, sous réserve de changement de dernière minute. 

 

 

 

À PRÉPARER POUR LE DÉPART : 
 

 Une grande enveloppe nominative avec : 
- Les documents d’inscription et la fiche sanitaire signée (si cela n’a pas été 

envoyé avant l’arrivée). 
- Une petite enveloppe nominative pour l’argent de poche. 

- Une copie d’ordonnance en cas de traitement. 
 

 En cas de traitement durant le séjour : 
- Un sac plastique ou papier nominatif contenant les médicaments avec la 

posologie marquée sur chaque boite avec le nom de l’enfant. 
- Copie de l’ordonnance nominative et à jour. 
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