
Programme de la sortie de fin d’année  

Samedi 18 et Dimanche 19 juin 2016 
 

Samedi 18 Juin : 

10h00 : Accueil des enfants sur le parking du lac de Neufont, montage des toiles de tentes et composi-
tion des équipes pour le tournoi de l’après midi. 

12h00 :  Pique-Nique pris en commun  (A amener) 

13h15 : Début des activités Féria  (Tire à la corde, beach-rugby, ventre glisse, force basque, etc..) 

18h00 : Fin des activités 

19h00-21h00 : Repas des enfants et staff (organisé par les écoles de rugby) 

21h00 : Classement des équipes et remise des récompenses 

21h30-23h00 : Spectacle / Chansons par catégorie et clôture de la soirée avec un feu d’artifice  

23h30 : Direction le camping pour les U10, U12 et U14  

Prévoir un sac de couchage, toile de tente (par groupe de 2 ou 3 enfants) et nécessaire de toilette. 

 Les catégories M6 et M8 repartent chez eux, les parents doivent venir les chercher lors du spectacle et les ramener 
le lendemain pour ceux qui le peuvent.  

Dimanche 19 Juin : 

9h00/10h00 : Réveil des campeurs, petit déjeuné et retour des M6 / M8 . 

10h-12h : Activités sportives par catégories encadrées par les éducateurs  

Poney , Beach Volley, Beach rugby, Badminton, Tir a l’arc, Toboggan aquatique, etc.. 

12h00 : Repas des enfants et staff (organisé par les écoles de rugby) 

13h30 : Reprise des activités 

 17h30 : Fin des activités et fin du weekend. Vos parents doivent venir vous récupérer avant 18h00 

 

Note au parents 

Les parents souhaitant assister au spectacle du samedi soir et aux activités (samedi et dimanche), sont les 
bienvenus. Vous avez la possibilité d’amener votre pique nique ou vous restaurer à la Guinguette du Lac 
sur réservation. (repas ou casse croute) 

Réservations Guinguette de Neuf-Fonts : 05.53.07.87.92 ou sur guinguetteneufont24@gmail.com 

Les enfants qui souhaiteront se baigner en l’absence de leurs parents doivent obligatoirement être titulaire d’une 
« attestation nage 50m – activité nautique » à faire passer auprès d’un maitre-nageur et à nous fournir avant la sortie. 

Les enfants des catégories M6 et M8 ne dorment pas au camping, les parents doivent venir les chercher à 
la fin du spectacle le samedi soir. 

 

mailto:guinguetteneufont24@gmail.com


Formulaire d’inscription 
A retourner avant le 21 Mai 2016 

 

 

 

Catégories :    M6      M8      M10      M12      M14 / 15 F 

 

Noms : ……………………………………………………………………………………………………………... 

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………. 

Numéros de portable des parents :     ____    ____    ____    ____    ____ 

                                                                    ____    ____    ____    ____    ____ 

 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A cocher : 

 

 

 Signature des parents ou du responsable légal : 

 

  

  

  

  

  

Mon enfant 

Participera à la Feria le 
samedi 

OUI NON   

Participera aux activités 
sportive le dimanche 

OUI NON  

Peut amener un VTT 

(U10 à U14) 

OUI NON Utilisation à confirmer 

Peut amener une tente 

(U10 à U14) 

  

OUI 

  

NON 

Nombre de places : 

Sait nager OUI NON  

 Est titulaire de l’attesta-
tion de nage 50m - activi-

tés nautiques 

  

OUI 

  

NON 

Si absence d’attestation, 
présence  obligatoire des 

parents pour baignade 

A un traitement médical OUI NON Préciser : 

Divers 

  

  

Papa et/ou Maman Peut participer comme 
bénévole 

Assistera au 
spectacle 

Assistera aux 
activités 

Pas disponible 


