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Séjour FaceMountain 2022 - 13/16 ans
Formiguères - Matemale (66)

Du lundi 28 février au samedi 5 mars 2022

Animateur référent : Mr HENRI Arnaud - n° tél : 06.82.78.80.25

Rendez-vous le lundi 28 février 2022 au matin à 6h45 au Collège Fragonard de NEGREPELISSE

Départ à 7h00 impératif

Retour samedi 5 mars 2022 à 17h environ au Collège Fragonard.

TROUSSEAU

1 tenue de ski (combinaison ou pantalon + blouson)
Affaires de ski : lunettes ou masque, gants, bonnet, écharpe ou cache cou...)
1 paire après ski semelle rigide ou chaussure de marche
1 duvet

1 sac en plastique pour le linge sale
paires de chaussettes épaisses pour la pratique du ski (1 par jour)
Tee-shirt (1 par jour)
sous vêtements (1 par jour)

Gros pull chaud ou sweat shirt (1 )
1 pantalon ou tenue pour les veillées au refuge (2 maximum)
vêtement de nuit

Affaires de toilette (serviettes, gants, nécessaire de toilette)
1 paire de pantoufles ou chaussure d’intérieur pour le refuge
1  lampe de poche (frontale)
Protection solaire (crème et stick lèvres)
Lunettes de soleil ou masque de ski obligatoires
1 Popote complète (gamelle pour les repas) + gourde

Prévoir des masques (chirurgicaux ou FFP2) pour toute la durée du séjour

Faire un autotest la veille du départ et fournir l’attestation sur l’honneur

Activité bain d’eau chaude : prévoir maillot de bain (short interdit) + serviette

Prévoir dans un sac à dos indépendant et prévoir le pique-nique du lundi midi.

<$> Argent de poche facultatif (sous la responsabilité du jeune, max. 40 euros)

<$> Ordonnance à remettre au responsable si prise de médicaments

Si le Jeune ne peut pas partir, avertir d’urgence le responsable du séjour au n° ci-dessus pour
pouvoir prendre un Jeune sur la liste d’attente.
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Pour les séjours de la Communauté de Communes « Quercy Vert Aveyron »

Test de dépistage Covid-19

le soussigné(e) :
[Prénom et Nom]

Demeurant :

[Adresse]

Représentant légal de :
[Prénom et Nom du mineur]

Atteste sur l'honneur :

□ Que mon enfant a réalisé un autotest de dépistage Covid-19 le
résultat est négatif.

et que son

□ M'engage à ne pas conduire mon enfant au départ du séjour ski si le test est positif ^ ou s'il
présente des symptômes évocateurs de la Covid-19.

Cette attestation sur l'honneur permet d'accéder aux séjours ski durant les vacances de février 2022.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à [commune], le [date]

Signature

[Prénom] [Nom]

^ En cas d'autotest positif : fournir à la Communauté de Communes « QVA » un certificat
médical avec le résultat confirmé par un test antigénique ou un PCR.


