
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

SITE 
► Destination : Situé dans la Parc Naturel Régional du Pilat, à 1170 mètres d’altitude, à 15 km au sud-est de 
St Etienne, Le centre « La Traverse » est implanté au cœur du petit village du Bessat.  
► Centre et hébergement : Le centre est à taille humaine, entouré d’un grand parc ombragé dominant la 
campagne environnante. Les jeunes sont hébergés en chambre de 4 dans le bâtiment principal, un autre 
bâtiment secondaire accueille les salles de restauration et des locaux d’un troisième bâtiment, lieu de vie, 
dispose de salles d’activités, salle vidéo et une salle festive. Une attention particulière est apportée aux repas 
(convivialité et faits maison !). 
► Dates : Dimanche 25 octobre au samedi 31 octobre ► Nombre de places : 24 jeunes 
 

ACTIVITES 
 
 

Voici un séjour fun et dynamique avec de nombreuses activités artistiques mêlées à  des activités sportives de pleine 
nature. Chaque matin un enseignant viendra proposer des apprentissages scolaires dans un cadre ludique afin de 
renforcer leurs savoirs et leurs compétences 

 

 

Temps scolaires 
Chaque matin, de 9h30 à 11h30, un temps scolaire 
est dispensé par des enseignant.es de l’académie. 
Révision, remobilisation scolaire, méthodologie dans 
un cadre de vacances. 

 
Cirque, théâtre et danse par des intervenant.es 
qualifié.es permettront une approche du spectacle 
vivant et de la culture circassienne.  
 
Art graff. Séance de graffiti, découverte artistique du 
graff par la pratique. 
 

 
 
 

Jeux sportifs « Olympiades » sur le domaine 
du centre, une journée de défis sportifs en 
milieu de semaine et un tournoi sportif en fin 
de séjour seront organisés par l’équipe du 
centre. 

 
 
Veillées Chaque soir une veillée est prévue, 
jeux, discussion, contes en fonction des envies 
et du rythme de la journée. 
 

Dimanche 25 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 
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ORGANISATION DU SEJOUR 

DEPART : Dimanche 25 octobre départ à 11H30 de  Paris Gare de Lyon, arrivée l’après-midi  
RETOUR : Samedi 31 octobre départ à 10h30 du Centre, arrivée Paris Gare de Lyon à 15H01 
Premier repas inclus : dîner - Dernier repas inclus : panier repas de midi 
 

► DES NOUVELLES A VOTRE ENFANT : 
1. Par téléphone : entre 12h15 et 13h00 et 19h15 et 20h00 au 04. 77. 20. 40.05 
Afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’accéder à la ligne, nous vous demandons de limiter vos 
appels et de ne pas prolonger la durée de communication avec votre enfant. 
2. Par mail : centre-la-traverses@wanadoo.fr  
3. Par courrier : Centre La Traverse  – 2 rue traversière – 42660 LE BESSAT 
 

►L'ORGANISATION DU SÉJOUR ET DE LA VIE QUOTIDIENNE : Sachant que les jeunes sont en vacances, 
l’équipe d’encadrement leur permettra de vivre une expérience de vie collective, dans un souci permanent 
de sécurité, de bien-être, d’épanouissement, d’accession à l’autonomie, à travers la réalisation d’un certain 
nombre d’activités variées et adaptées. Les temps scolaires sont adaptés et mis en place chaque matin du 
lundi au vendredi. Les repas seront des moments importants de rencontres et d’échanges. Les menus sont 
équilibrés et permettront aux enfants de découvrir nos spécialités régionales. La participation des jeunes est 
requise lors de la mise en place et débarrassage des tables. 

ATTENTION ! Si le comportement de votre enfant était de nature à nuire à sa sécurité ou à celle de ses 
camarades, ou encore à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à 
chacun d’entre eux, une décision de renvoi pourrait être prise à son encontre, frais de retour à votre 
charge… 

 
PREPARER VOTRE SEJOUR 

► Argent de poche : L’implantation du centre et le rythme et planning prévus ne donnent que peu 
d’occasions de faire des dépenses. Pour ce séjour, l’argent de poche ne semble pas nécessaire. 
► Objets de valeur : La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur 
(MP3/MP4, bijoux, téléphone mobile, consoles, appareil photo numérique, etc.). Toute disparition d'objets 
personnels devra être signalée au directeur dès constat et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. Les 
téléphones portables seront récupérés par l’équipe et rendu aux jeunes de 17h à 19h uniquement. 
► Tabac : l’usage du tabac est totalement proscrit durant tout le séjour. A titre EXCEPTIONNEL et 
uniquement pour les jeunes âgés de 16 ans révolus et pour lesquels un accord manuscrit aura été donné par 
leur responsable légal, une pause cigarette pourra être organisée après les repas de midi et du soir. Celle-ci 
aura toujours lieu en présence d’un animateur et dans un lieu extérieur spécifique. Toute infraction 
constatée à cette règle conduirait à un renvoi immédiat pour son auteur. 
ASSURANCE 

Tous nos séjours sont couverts par APAC Assurance, en responsabilité civile de base, protection juridique, 
assurance des personnes, assistance des personnes (assistance rapatriement sanitaire), assurance des biens. 
En cas d’accident corporel, l’assurance intervient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale 
et de votre mutuelle. 
Attention : les vols, dégradations ou pertes de téléphone portable, Ipod, et autres, ne sont pas couverts par 
l’assurance de notre Association. 
DOCUMENTS 

 
 
 
 

- la fiche sanitaire complétée et signée (attention cette fiche revêt un caractère très important en cas de problème 
médical ou d’accident) 

- la photocopie de votre carte d’assuré·e ou l’attestation de votre CPAM (à joindre à la fiche sanitaire) 
- l’autorisation au droit à l’image 
- Ordonnance et traitement médical le cas échéant. Sans ordonnance, aucun traitement ne peut être donné 
par nos équipes. 
- Décharge « autorisation à rentrer seul·e » si nécessaire. 

mailto:centre-la-traverses@wanadoo.fr


 

FICHE TROUSSEAU / INVENTAIRE 

 
Nom : Prénom 
 
Age :  
 
Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau. À la maison, nous vous recommandons de « faire » la valise en 
présence de votre enfant, même s’il est très jeune. Il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires et à les désigner par  
leur nom. Vous devez noter dans la colonne « Quantité fournie par les parents » le nombre de pièces correspondant à 
chaque désignation. N’oubliez pas de répertorier dans cet inventaire les vêtements portés par votre enfant le jour du 
départ. Nous vous déconseillons de prévoir des vêtements ou objets de valeur.  
À l’arrivée au centre de vacances, le contenu du trousseau sera contrôlé par l’animateur, en présence de votre enfant. Le 
résultat de ce contrôle sera porté en colonne « Quantité relevée à l’arrivée ». La même opération sera effectuée à la fin 
du séjour, avec indication du résultat en colonne « Quantité relevée au départ ». Les observations éventuelles seront 
notées dans la dernière colonne. Les contrôles à l’arrivée et avant le départ seront effectués si votre enfant a moins de 
12 ans. Au-delà de cet âge, nous estimons qu’il est capable d’assumer seul la gestion de son trousseau. Aucun contrôle ne 
sera alors effectué.  
Toutes les pièces du trousseau devront être marquées au nom de votre enfant. Ce marquage devra être indélébile et 
résistant. Nous ne pourrons engager notre responsabilité en cas de disparition de linge non ou insuffisamment marqué.  

 

Désignation Quantité 
 

 En cas d’énurésie prévoir protection et/ou pyjama(s) supplémentaire(s)  
 

Conseillé Fournis 
par les 
parents 

Relevé à 
l’arrivée 

Relevé 
au 
départ 

Commentaires 
/ observations 

Sous-
vêtements 

Soutien-gorge 3     

Slip, caleçon, culotte 5     

Chaussettes 5     

Pour la nuit Pyjama/chemise de nuit 1     

Vêtements Tee-shirt 5     

Jupe ou robe 1     

Pantalon, jean 2     

Survêtement/jogging 2     

Blouson/veste 1     

Coupe-vent, vêtement de pluie 1     

Pull, polaire 2     

Sweat shirt 2     

Chaussures Chaussures de ville 1     

Tennis ou Basket 1     

Chaussons 1     

Toilette Serviettes de toilettes 2     

Gants de toilettes 1     

Nécessaire de toilette 
(savon/shampoing/brosse/peigne…) 

1     

Divers Gourde 1     

Petit sac à dos 1     

Autres Livres      

 Masques chirurgicaux 10     

       

       
 



 

DROIT A l’IMAGE / AUTORISATION 

 
 
Je soussigné·e (responsables légaux) :  

Nom/Prénom  
 

Du mineur :  

Nom : Prénom : 
 
Date de naissance :  
 

 
Demeurant à (adresse) :  
 
 
 
 
Autorise l’équipe d’encadrement du séjour « Le Bessat - Sports et arts » du 25  au 31 Octobre 2020. A photographier 
et filmer mon enfant. 
 
Autorise la Ligue de l’enseignement organisateur/producteur dudit séjour à représenter, sans limitation de durée, la 
ou les photographies ou films pris pour les usages suivants :  

- Présentations sur des blogs ou autres sites internet édités par Vacances pour tous/Ligue de l'enseignement. 
 

- J’autorise à titre gracieux l’utilisation et la diffusion de ces photographies et film pour l’ensemble des 
publications ou expositions de la Ligue de l’enseignement/Vacances pour Tous dans le cadre de ses actions 
de communication institutionnelle, sans limitation de durée, à savoir : l’ensemble de ses documents 
imprimés, son site Internet et ses comptes réseaux sociaux. 

 
Je garantis le producteur contre tout recours ou action émanant de toute personne qui aurait des droits à faire valoir 

sur la présente autorisation de diffusion pendant la durée d’exploitation du film. 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 

susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans 

tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies 

sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens 

nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

 
 
Fait à Paris, 
Le (date) : 
 
 
 
Signature :  



 

DECHARGE DE RESPONSABILITE / 
AUTORISATION A RENTRER SEUL 

Ce document est à remplir seulement dans le cas où votre enfant rentre seul·e ou est raccompagné·e par une 
personne non titulaire de l'autorité parentale le jour de son retour de séjour. 
 

Nom : Prénom : 
 

Séjour : La Traverse – Le BESSAT 
 
Dates du séjour :  25 au 31 octobre 2020 
 
Je soussigné·e, responsable légal :  
 
Nom : Prénom : 
 
Téléphone :  
 
 
 
Autorise mon enfant : 
(rayer la mention inutile) 

 
- A rentrer seul·e, le jour du retour de son séjour 

 
Ou  
 

- A rentrer avec la personne désignée ci-dessous, le jour du retour de son séjour 
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Numéro carte identité/séjour/passeport :  
 
Téléphone :  
 
 
Par conséquent, je décharge l’organisme Vacances pour tous / Ligue de l’enseignement de toute 
responsabilité. 
 
Fait à Paris, 
Le (date) : 
 
 
Signature :  
 


