2019

LES INSCRIPTIONS
>ENFANTS ALRÉENS,HABITANTS D’UN QUARTIER PRIORITAIRE DE LA VILLE

(Gumenen / Goaner, Parco-Pointer / Bel Air) :
dès à présent, en remplissant la fiche de pré-inscription ci-dessous.

>ENFANTS ALRÉENS N’AYANT PAS PARTICIPÉ À UN MINI-CAMP EN 2018,

mardi 26 mars de 17h30 à 19h.
>ENFANTS ALRÉENS,
mercredi 27 mars, de 8h à 19h
>POUR TOUS et en fonction des PLACES DISPONIBLES,
à partir du jeudi 28 mars, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15

PIÈCES A FOURNIR A L’INSCRIPTION :
Aucune inscription ne sera validée si le dossier est incomplet (un par année scolaire).
Possibilité de donner l’autorisation d’inscrire l’enfant par une personne proche
(autorisation écrite du responsable légal).
Aucune réservation par téléphone et mail.
- dossier d’inscription complété par le responsable légal de l’enfant,
- photocopie des vaccinations (DT Polio à jour),
- fiche sanitaire ,
- numéro de sécurité sociale,
- attestation du quotient CAF de moins de 3 mois avec le numéro d’allocataire.

edi
vendr rs
a
29 m
à 19h Une RÉUNION D’INFORMATION OBLIGATOIRE
à l’Accueil de loisirs, 10 rue Auguste La Houlle à Auray.

&

PRÉ-INSCRIPTION

Je soussigné Mme/M. *...........................................................................................

Du lundi 8
au vendredi 12 avril
5 jours et 4 nuits pour 16 enfants
de 8 à 12 ans

DÉCOUVERTE
DU SAUVETAGE
EN MER

La
Ville
d’Auray
propose
un
nouveau séjour de sauvetage en mer
pendant les vacances de printemps,
dans le cadre de la Politique de la Ville.
Le groupe de 16 enfants, âgés de 8 à
12 ans, sera logé au centre de vacances
de Ker Yvonnick à Locmariaquer.
Ils seront pris en charge par une équipe
constituée d’animateurs de la Ville
d’Auray et de sauveteurs de l’association
ALOHA.

Parent de :...............................................................................................................
Scolarisé(e) à l’école : .............................................................................................
Demeurant à : (adresse complète) ........................................................................

................................................................................................................................
Souhaite pré-inscrire mon fils / ma fille * au séjour ALOHA,
du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019.
Mon inscription sera définitive après validation de mon inscription par
la Direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse de la ville d’Auray.
Date :
Signature des parents :

Inscriptions et renseignements

Direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse
Service Enfance - 10 rue Auguste La houlle - 56400 Auray
clsh.arlequin@ville-auray.fr • 02 97 24 36 76
www.auray.fr

* rayer les mentions inutiles.

Éducation - Enfance - Jeunesse
10 rue Auguste La Houlle
02 97 24 36 76
clsh.arlequin@ville-auray.fr
www.auray.fr
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AU PROGRAMME
• Échauffement sportif sur la plage,
parcours sportif dans l’eau,

OBJECTIFS DU SÉJOUR

• Initiation aux gestes qui sauvent

Le sauvetage côtier est une activité
ludique et sportive qui véhicule des
valeurs citoyennes à travers le «savoir sauver» et la sensibilisation des
jeunes au respect de l’océan.
Les enfants vont partir à la découverte de l’océan, en reconnaître les
dangers pour mieux l’aborder de manière sécurisée. Ils vont apprendre à
travailler en équipe, à se dépasser et
à s’entraider. Ils utiliseront les outils
de sauvetage, adaptés à chaque situation (paddle-board, rescue-tube,
défibrillateur..).
A la fin du stage, les enfants seront
capables d’analyser une situation en
cas de blessé et/ou de danger, pour
ensuite faire les bons choix (protéger, alerter, secourir) .

LIEU DE MISE À L’EAU

L’apprentissage se déroulera sur
les plages de Locmariaquer (côté
Golfe), puis une fois les enfants
aguerris dans les vagues de la plage
des Sables Blancs à Saint-Pierre
Quiberon.

HÉBERGEMENT

Il est assuré en pension complète au
centre de vacances de Ker Yvonnick,
à la pointe de Kerpenhir, à Locmariaquer (repas chauds livrés par la
cuisine centrale de Kerletu).

(secourisme en salle et en extérieur),
• Utilisation de palmes, de rescue-tubes et de paddle-board,
• Mise en situation de secourisme sur plage et dans l’eau,
• Défis de Sauvetage Sportif : courses, Beach Flag… ,
• Journée à la plage des Sables Blancs à Saint-Pierre Quiberon,
• Compétition entre les 2 équipes de sauveteurs-stagiaires,
• Le soir : veillées jeux … et disco le dernier soir !

À PRÉVOIR :

Brevet de natation
de 50 mètres souhaitable.
Test anti-panique d’aisance
aquatique obligatoire.

L’expertise Aloha

MATÉRIEL

Il est fourni :
• combinaisons isothermiques
4 mm d’épaisseur et palmes,
adaptées à la taille
et à la morphologie
des enfants participants.
• planche de sauvetage
(Paddle-board), rescue-tube,
matériel de secourisme…

Aloha Sauvetage Secourisme est une association loi 1901, basée à Auray et affiliée
à la Fédération de Sauvetage et de Secourisme, reconnue d’utilité publique.
Les formateurs sauveteurs d’Aloha sont tous diplômés d’État, MaîtresNageurs Sauveteurs professionnels et expérimentés, ainsi que pompiers.

Ce séjour est co-financé par la Ville, l’État et la CAF
dans le cadre de la programmation Politique de la ville 2019.
Le coût des 9 repas reste à la charge des familles
(en fonction du quotient familial).
TARIF DE LA RESTAURATION
Tarif mini 0,83€
Tarif maxi 4,14 €
Taux d’effort appliqué au QF CAF 0,0051
Non Alréen, avec accord de réciprocité : 4,41€
Non Alréen, sans accord de réciprocité : 4,90€

