Association PRO VITA
Maison des Associations
84 rue du Faubourg de Paris
59300 VALENCIENNES
 03.27.30.21.63
Courriel : laprovita@orange.fr
Site : http://www.laprovita.org

A Valenciennes, le 1er février 2019
Chers enfants,
chers parents, chers responsables,
Nous voici à une quinzaine de jours du départ du séjour « SCHUSS tes Skis à Aussois en SAVOIE ! »
Nous tenons encore à vous remercier de votre confiance et nous vous assurons de notre mobilisation réelle
pour la réussite de ce séjour en Savoie dans la vallée de la Maurienne à AUSSOIS !
L’équipe toute entière prépare le séjour activement (planning des cours de skis et des activités enneigées, les
veillées…. ), impatiente de commencer ces vacances !
Nous vous donnons rendez-vous pour le départ en autocar

le Samedi 16 Février 2019
à 19h00 Maison Des Associations (MDA)
84 rue du Faubourg de Paris à VALENCIENNES
Ou

à 20h sur la Place de QUIEVY

Nous prendrons le temps de régler les questions relatives à l’infirmerie, à l’argent de poche, à la communication
sur la vie du séjour pendant cette semaine (site internet, courrier) et d’écouter à nouveau vos attentes pour le séjour
avec vos enfants.
Le chargement des bagages effectué, nous mettrons les voiles pour un séjour tout SCHUSS vers les pistes
d’AUSSOIS, petit joyau de la Savoie !
Pour le retour, nous nous retrouverons aux mêmes endroits,

le Samedi 23 Février 2019
vers 8h00 Place de QUIEVY
Ou

vers 9h00 Maison des Associations à VALENCIENNES
(sous réserve des conditions climatiques et de circulation)

Nous nous reverrons ensuite pour le repas « Retrouvailles » (la date vous sera donnée ultérieurement) pour
regarder les diaporamas du séjour, partager le repas avec les amis de l’association PRO VITA !
Pour préparer au mieux le départ, vous trouverez ci-joint, quelques rappels …
A très bientôt et Bon Courage, Gai Visage !
Cécile, Stéphanie, Odile, Rose, Timothée, Zélie, Louis, Victor et Clothilde
IMPORTANT : Dans un sac à part, mettre la tenue de skis (pantalon ou combinaison, leggings, sous pull,
chaussettes, lunettes, crème solaire, stick lèvres et bottes) afin d’en faciliter la prise à notre arrivée !
Prévoir un oreiller, une couverture et un petit sac à dos avec de l’eau dans la gourde pour le voyage de nuit.
Le jour du départ, préparer l’argent de poche (dans une enveloppe au nom de l’enfant) pour
la remettre aux animateurs et les traitements pour les donner à Stéphanie l’assistante sanitaire.
Une difficulté ?! Des questions ?!? Tout peut s’arranger !!! Nous sommes à votre écoute …
Cécile (directrice du séjour) : 06 31 26 18 43

Eléments importants pour le départ
1~ Le trousseau
La liste qui vous a été transmise peut être complétée mais doit tenir dans une valise, ou un sac de voyage ou un sac à
dos bien fermé !
Il est important de marquer TOUT LE LINGE de votre enfant afin d’éviter les pertes ou les échanges malencontreux
Merci de bien compléter le trousseau joint avec votre enfant : il nous sera une aide précieuse pour la gestion de son
linge ! Merci de bien mettre la feuille dans la valise !

2~ Le repas pour le départ
Le départ ayant lieu le soir après 19h, votre enfant arrivera en ayant déjà mangé. Nous vous demandons, cependant de
prévoir un petit sac à dos avec une petite bouteille d’eau et quelques gâteaux pour le voyage de nuit.
Pour ceux qui viennent de loin et qui prennent le bus à Valenciennes, un local sera ouvert à la Maison des
Associations à partir de 18h45 pour prendre votre pique-nique au chaud.

3~ Le suivi médical
Si votre enfant prend un traitement régulier, merci de le préparer dans un sachet à son nom pour le jour du départ afin
de le confier, avec vos conseils, à Stéphanie notre assistante sanitaire.
Pensez également à joindre l’ordonnance médicale !
Par ailleurs, en cas de problème grave, vous seriez immédiatement prévenus.

4~ La correspondance pendant le séjour
Souhaitant que le courrier soit privilégié, nous vous invitons à préparer, avec votre enfant, les enveloppes timbrées
nécessaires avec votre adresse ou celles des autres membres de son entourage à qui votre enfant est susceptible
d’écrire. Attention à ce que cela reste dans des proportions très raisonnables (1 à 2 courriers) !
Nous vous rappelons notre adresse où votre courrier sera toujours le bienvenu !!!

Association PRO VITA
pour « Nom et Prénom de votre enfant »
Centre de Vacances Soleil et Neige
27 rue Saint Nicolas
73500 AUSSOIS
Le site internet de la PRO VITA, accueillera suivant la qualité du réseau Internet ainsi que du WIFI sur place des
photos prises au fur et à mesure de l’avancée du séjour. Connectez-vous à http://www.laprovita.org/
(Sur la gauche, cliquez sur Séjour ski 2019, puis « En direct du séjour ski ! »)
Un numéro de téléphone : (Pour le bon déroulement de la colo et permettre à votre enfant de profiter pleinement de
sa semaine, n’utilisez ce numéro qu’en cas de besoin important de 18h30 à 19h30). Merci de votre compréhension !
06.31.26.18.43

5~ L’argent de poche
Il n’est pas nécessaire d’emmener beaucoup d’argent de poche 30€ nous paraissent être une somme maximale. En effet, cet
argent servira essentiellement à l’achat de souvenirs …
Pour éviter les pertes, nous vous proposons de le mettre dans une enveloppe à son nom et de la donner avant le départ, aux
animateurs.

6~ Le solde du séjour
Si le solde du séjour n’a pas été réglé auprès de notre secrétariat pour le départ de votre enfant, merci de nous
contacter au 03.27.30.21.63 ou par courrier électronique à laprovita@orange.fr

