
COLO'INFOS

Bonjour,

Voici quelques informations pour le bon déroulement des séjours et pour que ces vacances soient celles dont 
rêvent vos enfants :

juin 2021

MERCI DE PENSER A REGLER LE SOLDE

DU SEJOUR DE VOTRE ENFANT AVANT

LE 31 MAI 2021

 ◼Informations importantes
   Pour la tranquillité de votre enfant, ne lui confiez pas

d’objets de valeur (non couverts par nos assurances).
L’argent de poche est inutile
Le téléphone portable nuit à la vie du groupe. L’usage

des  appareils  mobiles  (avec  carte  SIM)  sera  contrôlé  et
encadré; ils seront remis à l’équipe d’encadrement et des horaires
seront  définis  (après  le  repas  de  midi)  pour  permettre  de
téléphoner en dehors des activités et de la vie quotidienne
du groupe.

   Il  est strictement interdit de fumer dans les locaux et
dans l’enceinte du centre de vacances.  L’usage de drogue,
alcool et tabac est interdit.

   En raison de controverses liées à la mise en ligne de
photos  sur des sites de réseaux sociaux, nous nous
réservons le droit de  contrôler  l’utilisation  faite  des
appareils photos, mobiles, etc.

   Droit  à l’image :  les photos prises  pendant le  séjour
peuvent être utilisées pour illustrer notre plaquette et notre
site web.

 Des nouvelles !
Pendant le séjour, vous avez la possibilité de téléphoner à 
votre enfant au 04 80 16 09 37 le mardi et le jeudi, de 12:15 à
13:15 mais le mieux c’est de lui écrire…

Un Temps Pour Grandir
137 chemin de la Chapelle

74420 BURDIGNIN
D’expérience, nous pouvons vous dire tout le plaisir de recevoir une
lettre au courrier (bien plus qu’un appel au téléphone) ; elle peut
être lue et relue le soir au temps du coucher, par exemple.
Pour  recevoir  des  nouvelles  de  votre  enfant,  pensez  à  lui
donner quelques enveloppes timbrées.

Hygiène et santé
La fiche sanitaire est à compléter en ligne. Il est important de
noter toutes les informations qui pourraient nous être utiles.
Merci  de  joindre  avec  la  fiche  sanitaire  (sur  votre  espace
famille)  également  l’attestation  des  droits  (Carte  vitale)  et
mutuelle au format PDF.
Si l’enfant suit un traitement régulier, il est recommandé de prendre
contact avec nous  avant le séjour.  Les traitements doivent
être remis à  l’assistant sanitaire avec copie de l’ordonnance lors de
l’arrivée au  centre, ou à l’accompagnateur au départ de Lyon
ou Mâcon.
L’enfant ne doit pas conserver de médicaments avec lui.
Concernant  le  protocole  sanitaire  du  Covid,  nous  vous
informerons lorsque nous en aurons connaissance. 
Concernant les régimes alimentaires, il est à noter que sauf
raison médicale (et après accord avec la famille), il n’est pas
servi de menu de substitution. Il n’y a pas de menu hallal.

Aides aux vacances
Les aides aux vacances sont déductibles du prix du séjour.
Vérifiez  les  conditions  et  adressez-nous  vos  justificatifs  ;
l’association se charge de l’encaissement des « bons vacances ». Les
aides ne sont pas acceptées pour le règlement de l’acompte lors
de l’inscription. Toutes les aides des organismes tiers refusées en
paiement partiel seront refacturées à la famille.

Annulation
Elle  entraîne  les  retenues  suivantes  (l’adhésion  reste
acquise) : 
Plus de 60 jours avant le départ : 20 % du prix séjour,

  De 20 à 60 jours avant le départ : 40% du prix séjour, 
  Moins de 20 jours avant le départ : la totalité du prix séjour

Toute  interruption  du  séjour  du  fait  du  participant  pour
quelque  raison  que  ce  soit,  ne  donnera  lieu  à  aucun
remboursement.



Transports: 

     L’association assure un transport entre Lyon (gare Part-Dieu) et Mâcon (gare de Mâcon ville) et le centre de vacances pour chaque
séjour. Le tarif est compris dans le prix du séjour. La société de transports Keolis assurera ce service. 

Il est important que vous ayez rempli l'espace "GERER LE TRANSPORT" lors de l'inscription de votre enfant en sélectionnant la
ville de départ Lyon ou Mâcon (AVANT LE 15 JUIN)

AU DEPART DE LYON

    Rendez-vous  :  au plus  tard  20  mn  avant  le  départ
correspondances  :  gare  SNCF,  Rhonexpress  (Aéroport  Lyon-Saint
Exupéry), métro (B), tramway (T1, T3 et T4)

AU DEPART DE MACON
    Rendez-vous : au plus tard 20 min avant le départ à la gare routière de Mâcon Ville (derrière la gare SNCF)

HORAIRES DES TRANSPORTS

ALLER pour la colo RETOUR de la colo

Départ de
MACON VILLE

Départ de
LYON PART DIEU

Arrivée à
LYON PART DIEU

Arrivée à
MACON VILLE

Dimanche 4 juillet 14h00 15h15

Dimanche 11 juillet 14h00 15h15 11h30 13h00

Dimanche 18 juillet 14h00 15h15 11h30 13h00

Dimanche 25 juillet 14h00 15h15 11h30 13h00

Dimanche 01 août 14h00 15h15 11h30 13h00

Dimanche 08 août 11h30 13h00

POUR LES ENFANTS NE PRENANT PAS LE BUS
Horaire d'arrivée le dimanche entre 16h et 16h30 à la Colo 
Horaire de départ le dimanche entre 10h et 10h30 à la Colo

Dans l’attente de ces belles vacances à vivre, à bientôt !

Kévin TESSIEUX et l'équipe d'UTPG, organisateurs des séjours
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