« Moto'Colo » ou « Vélo'Colo» ??
Eté 2017« Organisons-nous !! » O
Votre arrivée
Accueil le dimanche en fin d'après-midi à partir de 18h.

Votre départ
Le samedi vers 11h.

Accès lieu du séjour
Par la route : direction Toulouse, puis Tarbes - Foix, par la A 64, sortie 17, Montréjeau Espagne, puis direction Lérida, puis D 33 direction Luchon pendant 25 km environ et N 125
direction Saint-Béat - EUP.
Adresse valable uniquement pour les mois de juillet et août :
Colonie de vacances « L’Ourse », centre « UCPA »
Route de St Béat
31440 EUP
Un panneau « UCPA » est situé à l’entrée de la colonie et une allée d’arbre permet
d’accéder au site de 6 hectares.
Coordonnées GPS : Latitude : 42,9270171
Longitude : 0,6755733
Gare SNCF de Marignac, à 5 km du camp sous toile (ligne directe en train de nuit depuis
Paris).
En avion : Aéroport de Toulouse, puis liaison train pour gare de Marignac.

Equipement Personnel
Vous trouverez ci-dessous une liste d'affaires formant le trousseau nécessaire à votre
enfant pour ces vacances.
IMPORTANT : hébergement en camp sous toile, ne pas oublier d'apporter un
sac de couchage.
-Argent de poche : 30 euros sont suffisants.
-1 sac de voyage que l'enfant peut porter
-1 petit sac à dos pour les activités et déplacements
-1 gourde
-1 appareil photo jetable si vous le souhaitez
-1 paire de genouillères type volley-ball ( conseillée pour l'activité moto ou vélo )
-1 paire de gants légers, couvrant les doigts ( conseillée pour l'activité vélo)
-2 paquets de mouchoirs en papiers
-1 sac pour le linge sale
-1 sac de couchage épais et confortable, éventuellement une taie d’oreiller
-1 lampe de poche avec piles de rechange
-1 bob ou 1 casquette
-1 crème solaire haute protection
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-1 paire de lunette de soleil UV3 avec élastique
-1 stick à lèvres
-1 maillot de Bain (slip de bain pour les garçons)
-5 t-shirts à manches courtes
-2 t-shirts à manches longues
-5 maillots de corps
-7 slips / culottes
-7 paires de chaussettes dont 2 chaudes et longues
-3 shorts / bermudas
-3 pantalons dont 2 en toiles
-1 survêtement
-2 pulls chauds et confortables
-1 kway
-1 blouson ou anorak
-2 paires de chaussures de sport
-1 paire de sandales
-1 pyjama
-1 trousse de toilette
-1 serviette de douche
-1 gant de toilette
-1 gel douche
-1 shampoing
-1 brosse à cheveux
-1 brosse à dents et dentifrice
-1 brosse à ongles
-1 enveloppe timbrée à l'adresse des parents
-1 crème hydratante si nécessaire
-1 livre … ou 2

Formalités administratives
Vous trouverez ci-dessous la liste des documents que vous devez ENVOYER
IMPERATIVEMENT AU MINIMUM 20 JOURS AVANT LE DEBUT DU SEJOUR
(sauf inscription de dernière minute auquel cas l'enfant remettra lui-même ces
documents à l'arrivée).
ATTENTION : en l'absence de ces documents, votre enfant ne pourra pas
être accueilli sur le centre.
- La « fiche de liaison » sanitaire et administrative signée et complétée.
- Une photocopie de la carte d'assuré social des parents ainsi qu'une copie de
l'attestation jointe à la carte Vitale ou la carte européenne de sécurité sociale
fournie par votre agence ainsi que le nom de votre mutuelle.
- Dans le cas ou vous bénéficiez de la Couverture Maladie Universelle (CMU),
veuillez joindre une copie du document l'attestant.
- Une photocopie des pages vaccinations du carnet de santé ou document
étranger équivalent.
- Un chèque de caution de 100 €uros.
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