
COLONIE PONT DU FOSSE LE BRUDOU DU 9 AU 23 JUILLET 2021 

Rendez vous le Vendredi 9 juillet 2021 à 6H00 au parking d'Airbus Helicopter ou deux 
bus vous attendrons avec une affiche de la destination ainsi que la liste des enfants par bus. 

Retour prévu le 23 juillet vers 19h-19H30.

A ce jour,  54 enfants dont 27 garçons et 26 filles repartis en 4 groupes d'ages sont inscrits.
  Les activités planifiées pour le moment   : wake board ou bouée, accrobranche, chien de 

traineaux, randonnée aquatique, randonnées, bivouac, piscine, baignade au lac, barbecue, boum, 
astronomie, astrologie, camping, ateliers manuels, activités sportives. 

  Les activités en cours de réservation  :  
Découverte de la ferme, tir à l'arc, escalade, vtt, poney...

Votre enfant devra être en possession du test d'aisance aquatique avant le départ. à faire dans une 
piscine de votre choix sinon votre enfant ne pourra accéder à certaines activités. 

  L'équipe d'animation  : 
1 directrice
2 adjoints
1 surveillante baignade / assistante sanitaire.
15 animateurs. 

Le centre Le Brudou se trouve à Pont du fossé, petit village à 20 minutes de Gap. 
Les enfants seront repartis par étages : un étage filles, un étage garçons. 
Les chambres sont composées de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’intérieur. 
Un ou une animatrice aura en charge votre enfant tout au long du séjour pour la partie vie 
quotidienne. 

Vos enfants seront repartis selon 4 groupes et par tranche d'âge. Si vous souhaitez que vos enfants 
soit avec tel ou tel enfants merci de me le faire parvenir par mail. 

  Pour joindre vos enfants  : 
Seul les enfants peuvent vous joindre via le téléphone de la colonie. 
Un téléphone sera disponible par étage (un étage fille un étage garçon)
Vos enfants pourront vous joindre un soir sur deux via notre téléphone portable et durant le temps 
des douches entre 17h30 et 19h. 
Une liste sera mis en place pour que sur les trois jours votre enfant vous appelle au moins une fois 
dans la semaine.
Si un souci survient nous vous en informerons rapidement. 
Pour ceux qui auront un téléphone, il lui sera remis pendant le temps des douches. 

Via l' application CE AH VLJ vous aurez tous les jours des informations sur les activités 
de vos enfants, des photos et un compte rendu de la journée. 

Vous pouvez aussi envoyer des colis, lettres par la poste directement au centre : 
Centre de Vacances Le Brudou 20 Route de Saint Jean 
05260 Saint Jean Saint Nicolas 

Liste valise : 
Des machines sont à notre dispositions afin de laver du linge 1 fois ou 2 dans le séjour.
Prévoir au minimum 3-4 serviettes : 2 de douches et 1 ou 2 de bains. 



Un duvet pour les bivouacs et des chaussures d'eau type basket pour le cannoying. 

Les traitements médicaux sont à fournir le jour du départ à l'assistante sanitaire qui 
s'occupera de  la santé de votre enfant durant tout le séjour. Votre enfant ne doit avoir aucun 
médicament en sa possession. 

L'argent de poche : si vous n'avez pas fourni l'argent de poche au CSE, il vous faudra le 
transmettre au départ du bus à un animateur. Lors des achats en ville, vos enfants auront l'argent à 
leurs dispositions. .

Protocole sanitaire: A ce jour nous n'avons pas encore les dernières recommandations 
ministérielles. Concernant les masques, merci de prévoir 3 masques jetables par jour  (soit une 
boite) .

Pour toutes questions mon mail : marion.delize@gmail.com

Cordialement, Delize Marion 




