
 
 
 
Concernant le STAGE BORRELLI, vous avez dû recevoir les informations ci-dessous de la part du Partenaire: 
 
Bien évidemment, les exigences de la direction de la jeunesse et des sports, nous obligent à prendre certaines 
précautions pour faire face à la pandémie. 
Il sera impératif d'arriver le 1er jour du stage avec un test PCR négatif de moins de 72 heures (le test 
antigénique n'étant pas suffisant). 
Les enfants devront être munis de masques pour toute la semaine pour les activités en intérieur. 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des stagiaires 
 
INFORMATIONS DIVERSES  
 
LIEU DU STAGE                           
Centre Regain :  
Les portes de Haute- Provence  
Route de Marseille  
04220 Sainte Tulle  
   
DEPART ET ACCUEIL DES ENFANTS :  
 
Départ Navette/BUS pour les enfants du CSE Airbus Helicopters Marignane 
 RDV 7H30 pour DEPART 8H00 au PARKING PO de l’USINE 
 
Le lundi matin accueil des enfants entre 09h00 et 09h30au centre Regain.  
 
  FIN DE STAGE :  
Les parents viennent récupérer les enfants le Samedi matin à 10h00.  
Remise des récompenses et apéritif de fin de stage.  

• Durant les temps libres  (tennis, ping-pong, baby-foot, pétanque, piscine,  jeux éducatifs, veillées ….)  
• Activités Multisports (à la demande) sur la 2eme semaine  

 
  EQUIPEMENT DU STAGIAIRE  

• Equipement de football:   
5 maillots de foot, 3 shorts, 5 paires de chaussettes, protège tibias. Equipement gardien pour les goals (pantalon, 
gants etc.)  

• Chaussures :   
Une paire de chaussures de foot (crampons moulés), une paire de baskets, une paire de claquettes  

• Nécessaire de toilette :  
Shampoing, savon, dentifrice, brosse à dents, serviettes de toilette, gant, peigne etc.  

• Divers : Masques anti Covid, Un k-way, une casquette, un survêtement, une serviette de bain, un maillot de bain 
Slip ou boxer pour les garçons (maillot short interdit pour piscine municipale), un pull, linges de corps (slips, 
caleçons, chaussettes), argent de poche (environ 20 euros), crème ou prise contre les moustiques, écran total.  

1 Gourde étiquetée au nom de l’enfant  
  
                                  EVITER DE PRENDRE DES OBJETS OU DES VETEMENTS DE VALEUR  


