
MINI et PETIT ROBINSON
Mes premières colos...

Du 8 au 13 juillet 2019, du 8 au 10 juillet et du 11 au 13 juillet 

LA LETTRE DU SEJOUR



Hébergement :
Les enfants seront logés en pension complète, sur le centre 
du Fau à Roissard. Très bel établissement bien entretenu. 
Les chambres d'un maximum de 6 lits offrent un très bon 
confort; Le personnel assure un ménage quotidien des 
communs. Les enfants dorment dans des couettes. 

Santé / médical :
Un animateur officie en tant qu'assistant sanitaire; Il 
administre les traitements médicaux éventuels si l'enfant 
dispose à son arrivée  d'un certificat médical. Au moindre 
doute sur l'état de santé de votre enfant, nous le 
présenterons à un médecin. Toute présentation d'un enfant à 
un médecin fait l'objet d'une information à la famille. Merci 
d'apporter beaucoup de soin aux renseignements demandés 
sur la fiche sanitaire de liaison.

Votre enfant est inscrit au séjour Mini ou Petit Robinson qui se déroulera à Roissard (Parc Naturel Régional du 
Vercors). Ce document vous permettra de préparer au mieux les vacances de votre enfant.  

Le séjour :
Le séjour Mini et Petit-Robinson sont des séjours de 
découverte adapté aux enfants de 4 à 6 ans et de 5 à 
9 ans.Sa durée est adaptée à une première 
expérience en colo et souvent à une première 
expérience sans papa et maman. Le programme 
d’activité prévoit la présence permanente d’un Brevet 
d’Etat Tir à l’arc et escalade. Les enfants pourront le 
solliciter afin qu’il organise à leur demande de 
nombreuses sorties. De nombreuses autres activités 
seront pratiquées : construction de cabanes, affût, 
observation des étoiles, feu de camp...  

Encadrement :
Notre séjour est encadré par 1 directeur BAFD, 5 
animateurs BAFA et un Brevet d’Etat Tir à l’arc également 
BAAPAT escalade.



Restauration :
Nous nous restaurons au centre de vacances grâce à 
l'équipe de cuisine. Notre cuisinier propose une 
restauration adaptée au public accueilli. De plus, nous 
incorporons de plus en plus de produits de proximité et 
bio.

Communication  avec les familles :
Sauf cas particulier, nous ne passons pas les 
enfants au téléphone; Les effets d'un coup de fil 
ont souvent tendance à faire naître le coup de 
cafard... En revanche nous apprécions de 
transmettre aux enfants des cartes postales et 
même des mails. Ils pourront vous répondre par le 
même biais.
Un membre de l'organisme ou un membre de 
l'encadrement peut toujours être joint par les 
parents le cas échéant.
Retrouvez également des nouvelles du séjour 
directement sur le blog….
Leur écrire : 
Centre de vacances APAS Le Fau
Séjour Robinson
38650 ROISSARD

Douches / WC :
La maison est équipée de douche et de wc en cabine 
individuelle.

Prise en charge de votre enfant :
Arrivée : Une convocation vous parviendra 15 jours 
avant le début du séjour par courrier élecronique. 
Selon que vous ayez choisi l'acheminement sur 
Lyon, Chambéry, Grenoble ou sur  place, un horaire 
et un lieu de rendez vous vous seront proposés;

Retour : La convocation retour est fournie avec la 
convocation aller. Attention, seuls les responsables 
légaux de l'enfant sont autorisés à   prendre en 
charge l’enfant; Dans le cas contraire, une 
autorisation parentale est indispensable.



Le trousseau :
Un trousseau vous est fourni; Il est bien évidemment 
à respecter. Sachez que le linge ne  sera lavé qu'en 
cas de nécéssité. C'est pourquoi nous vous 
demandons de prévoir du linge pour l'intégralité du 
séjour.  
Les enfants dorment avec des couettes et les 
housses de couettes sont fournies. Des vêtements 
adaptés à des activités extérieures sont requis.

Notre organisme :
C'est au milieu des années 80 que le conseil 
municipal de Saint Andéol décide la construction d'un 
centre de vacances et de gîtes ruraux. L'objectif 
étant de dynamiser l'emploi sur le village et 
d'octroyer pour la commune un revenu découlant 
d'un loyer. L'aventure a ainsi pu démarrer et nous 
nous employons chaque année à accueillir nos hôtes 
dans les meilleures conditions possibles, avec l'envie 
de leur faire découvrir les trésors d'une région 
comme nulle autre ailleurs.

Agréments :
Notre organisme est agréé par :
Ministère de l'Education Nationale
Ministère de la Cohésion Sociale
Titulaire de la Marque Accueil du Parc Naturel 
Régional du Vercors

En savoir plus sur notre organisme :
www.balcon-est-vercors.com
Tel. 04 76 34 23 60
contact@balcon-est-vercors.com

http://www.balcon-est-vercors.com/
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