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WEEK END CITOYEN 
VENDREDI  25 et SAMEDI  26 ET DIMANCHE 27  octobre  2019 

Sortie organisée par Dans le cadre du projet «  Week End Citoyen » 

PEL du canton de Seyne 

Relaie association Usep départementale /et UFOLEP 

 

Nous proposons une rencontre citoyenne avec des enfants entre 6 et 15 ans sur le centre de Saint Vincent 

les Forts, colonie de vacances d’Aubagne. Si des plus grands se joignent au groupe c’est possible. 

Il n’est pas prévu de transport pour rejoindre la colonie .Si vous avez besoin nous joindre. 

  

Horaire et tarifs : 18 heures 30–vendredi à la colo -. (Arrivée et accueil des enfants et adultes volontaires  

saint Vincent colonie Aubagne  Sylvie)  

Récupération des enfants 17 heures     le dimanche  suivant programme des familles on peut libérer sur 

demande les enfants à partir de 15 heures. 

Coût total par enfant ou adolescent : 40 € hébergement. (Une partie est prise en charge par l’association et 

l’Usep pour les extérieurs au canton ) 

Le projet pédagogique rejoint le projet USEP sur la citoyenneté.  

L’inscription et le règlement doivent être faits    auprès de Mireille Savornin. 

Vous devez avoir une assurance personnelle et fournir un certificat médical et vos vaccinations à jour 

(c’est une obligation règlementaire depuis quelques temps) 

Encadrement   :    Bénévoles. 

 

Matériel :   

Chaussons, affaires de toilettes, changes et duvets.     

Prévoir des changes de vêtements. 

 Sac à dos, tenue de sport, crayons et feuilles. 

 

Ballons ou autre petit matériel sportif. 

CD musiques possible pour organiser la veillée. 

 

Le thème de réflexion de ce séjour citoyen sera «  je vote !   ». 

 

                                                                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorisation parentale 
Nom et prénom du père ou de la mère : 

J’autorise mon enfant                                     à participer à la sortie   

Il  est couvert en assurance responsabilité civile. (Photocopie d’une assurance SVP) 

Je ne serai remboursé de cette inscription qu’en cas de force majeure. J’autorise mon enfant à se déplacer 

éventuellement en  mini bus. 

 

Fait à ….                                                                                     le                                           octobre 2019. 

Signature 
Contact                          0492350917   ou Sylvie Prigent  

 

Entr’pot vente Seynois 

Dépôt  

 


