
 



 

 

     Pour les enfants de 9 à 11 ans : 

    L E S  P E T I T S  M O N T A G N O L S  

Chalet des Cascades à Carniès - La Freyte - 

09400 Rabat les Trois Seigneurs 

Dans un site exceptionnel, le centre reçoit entre 18 enfants de 9 à 11 ans. Les enfants sont hébergés sur le 

centre sous marabout. Le centre fait fonction de camp de base pour un séjour itinérant à la découverte de la 

montagne et de la nature. 

 Durant cette semaine les enfants seront amenés à bivouaquer soit en montagne soit en camping en fonction 

du lieu de randonnée. 

 Outre le camp en montagne, une grande activité agrémentera la semaine proposées (accrobranches, téléski 

nautique, visite……) 
 

Séjours d'une semaine au choix : 

                                                               1 SEMAINE 

-du 9 au 16 juillet pour 430€ le séjour 

-du 16 au 23 juillet pour 430 € le séjour 

-du 23 au 29 juillet pour 378 € le séjour 

 

 

 

     Pour les ados de 12 à 17 ans: 

      L'ADO SUR LA MONTAGNE 

Chalet des Cascades à Carniès - La Freyte - 

09400 Rabat les Trois Seigneurs 

Le Chalet des Cascades, accueille 40 jeunes de 12 à 17 ans, logés en chambres de 4 ou 5 lits ou en dortoirs de 

8 à 10 lits. Durant le séjour et suivant les conditions météorologiques, ils pourront découvrir les Pyrénées 

Ariégeoises par de nombreuses activités: randonnées à la découverte des lacs d'altitude, bivouac en montagne, 

vélo sur route, escalade, téléski nautique ou canyoning, grands jeux et veillées. 

Séjour de 3 semaines : 

-du  9 au 29 juillet pour 945 € le séjour 

 

 



NOTRE PROJET EDUCATIF 

□ Favoriser l'épanouissement physique, moral et social des jeunes en s'appuyant sur des valeurs humaines 

simples telles que le respect, l'entraide et le partage. 

□ Éduquer à l'autonomie, en favorisant les prises d'initiatives et les prises de responsabilités. 

□ Sensibiliser au respect de l'environnement par la découverte du milieu 

montagnard. Des équipes d'animation formées et compétentes : 

□ Un directeur diplômé BAFD et un adjoint. 

□ Un assistant sanitaire AFPS 

□ Un animateur diplômés BAFA pour 8 jeunes. 

□ Personnel de cuisine qualifié et équipe technique. 

Des projets pédagogiques adaptés à l’âge des enfants     

□ Par des animations faisant émerger une dynamique de groupe basée sur la solidarité, le plaisir et la créativité. 

□A travers chaque moment de la vie quotidienne, favoriser la notion de respect : 

- Respect des contraintes engendrées par la vie de groupe. 

- Respect du matériel individuel et collectif. 

- Respect et protection de l'environnement. 

□ Favoriser un climat de convivialité, d'écoute et de tolérance afin que chaque jeune puisse s'exprimer et être 

ainsi accompagné vers plus d'autonomie et de responsabilités. 

□Aider chacun au dépassement de soi, à l'effort physique et à l'expression individuelle au sein d'un groupe. 

REGLES DE FONCTIONNEMENT ET RECOMMANDATIONS 

Vie collective : les jeunes participent à certaines tâches journalières : mettre la table, débarrasser, laisser 

le matériel et les lieux propres. 

La mixité : nos séjours sont mixtes. Filles et garçons bénéficient d'installations séparées dans les chambres, les 

tentes et les sanitaires. 

Les substances illicites : le tabac et l'alcool sont interdits sur les séjours et peuvent être motifs d'un 

renvoi immédiat. 

Les objets de valeur : nous déconseillons fortement d'emporter des objets de valeur (téléphone, 

tablette, bijoux,). En aucun cas l'association ne pourra être tenue responsable de vols ou 

détériorations. 

L'argent de poche : Il est utilisé par les enfants selon leurs souhaits et leurs désirs pour des achats 

exclusivement personnels. Soyez vigilants et ne confiez pas de sommes trop importantes à votre enfant, l'ensemble 

des frais étant prévu. L'argent pourra être confié le jour du départ à un animateur dans une enveloppe marquée au 

nom de l'enfant. 

Linge : Veillez à remplir soigneusement la fiche du trousseau. Évitez les vêtements de marque ou de valeur. Tout le 

trousseau doit être marqué au nom de l'enfant de manière lisible et indélébile. Des lessives sont organisées 

régulièrement, en fonction des activités. A Carniès les adolescents sont responsables de leur trousseau. 

L’hygiène : L'équipe d'animation veille à ce que les jeunes, en particulier les enfants, aient une bonne hygiène 

corporelle. Elle les sensibilise également à la propreté des lieux et du linge. 

Le téléphone : Les numéros des centres et les modalités d'appel sont communiqués aux parents avant le départ. 

Nous ne sommes pas favorables au téléphone portable pendant le séjour et il est retiré aux enfants pendant les 

activités. 



CONDITIONS GÉNÉRALES 

A INSCRIPTIONS 

 

Elles ne deviennent effectives qu'après réception des arrhes et des documents suivants : 

▪ Fiche d'inscription complétée ; 

▪ Attestations concernant les aides éventuelles (CAF, Conseil Général, CE...). 

▪ Attestation d'assurance Responsabilité Civile. 

▪ Photocopie de l'attestation Carte Vitale et de la complémentaire (mutuelle). 

Le solde du séjour et les documents complémentaires suivants sont à fournir avant le 15 juin : 

▪ Test d'aisance aquatique, 

▪ Fiche sanitaire de liaison avec photo et précisant les traitements médicaux en cours. 

▪ Certificat du médecin de non contre-indication à la pratique sportive daté de moins de 3 mois. 

 

B PRIX 

Nos prix comprennent : 

● L'hébergement en pension complète ● L'encadrement pédagogique qualifié ● Les activités● Le matériel pédagogique 

Nos prix ne comprennent pas les frais médicaux susceptibles d'être engagés auprès d'un médecin ou d'une pharmacie. 

Ceux-ci doivent être remboursés à la fin du séjour. 

C AIDES AUX VACANCES 

Certains organismes peuvent, sous certaines conditions, verser des aides pour couvrir une partie du montant du séjour (Caisse d'allocations Familiales, 

Mutualité Sociale Agricole, Comités d’Entreprise, Conseil Général, Associations caritatives, Services Sociaux, etc. ). N’hésitez pas à les contacter 

mais attention au solde de jours d'aide restant disponible. L’ACAM accepte les Chèques Vacances. 

 

D CONDITIONS D'ANNULATION 

● Si le nombre d’inscrits est insuffisant, l’ACAM se réserve la possibilité d'annuler un séjour. De ce fait, la totalité des sommes versées par la 

famille est immédiatement remboursée, sans autre indemnité. 

● En cas de désistement de votre part 15 jours avant le début du séjour, les arrhes ne seront pas remboursées. 

 
E ASSURANCES 

Les objets personnels des mineurs ne sont pas couverts. 

Tout acte de détérioration volontaire entraînera, auprès du responsable de l'enfant, une demande de réparation pécuniaire du préjudice. 

F DROIT A L'IMAGE 

En participant à nos séjours, votre enfant est susceptible d'être photographié. Ces images sont destinées à nos publications (brochures, plaquettes, 

blog...) et à nos fêtes (Expo photos...). En inscrivant un enfant vous acceptez de fait cette éventualité. 

 
G RÈGLES DE VIE 

En cas d'inadaptation au centre, ou de comportement allant gravement à l'encontre du projet éducatif, votre enfant pourra être exclu du séjour. 

Vous serez prévenu personnellement et tous les frais de rapatriement, y compris ceux de l'accompagnateur, seront à votre charge. Aucun 

remboursement ne sera effectué. 

Notre règlement intérieur stipule que pour les séjours interrompus pour cas de force majeure (accident, maladie, fait familial grave, inadaptation de 

l'enfant) la part alimentaire calculée sur les journées d’absence sera remboursée sur la base de 6€/ jour. 

 

H DÉPART ET RETOUR 

Départs et arrivées se font depuis Pamiers. Le lieu précis et les heures de départ vous seront indiqués dans un dernier courrier avant séjour. 

Au départ et au retour, la présence d'un adulte responsable accompagnant le mineur au lieu de rendez-vous est obligatoire. 

I RÉCLAMATIONS 

Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée à l'ACAM, dans un délai de 15 jours après le séjour. 

Toutefois, la responsabilité de l'association ne saurait être engagée en cas de pertes, de détériorations ou de vols d'affaires personnelles, objets de 

valeurs ou espèces. 

 



Fiche d’inscription
(une par enfant)

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant

Date de Naissance Sexe M F

Séjour Choisi
Carniès Préado (9 - 11 ans)

Du 9 au 16 Juillet 2023

Responsable légal Père Mère Tuteur Autre, précisez.........................

Nom Prénom

Adresse

Portable mère Portable père

E-mail

L’enfant bénéficie-t-il d’une mesure éducative ? Oui Non

Si oui personne à contacter et coordonnées :

Je soussigné               responsable de l’enfant , 

l’autorise à participer à toutes les activités du centre, autorise le responsable à prendre toutes les mesures médicales 
ou chirurgicales jugées nécessaires. Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales d’inscrip-
tion aux séjours de l’ACAM. J’accepte que mon enfant figure sur les photographies ou vidéos prises durant son séjour, 
à des fins de communication (site Internet et tous documents produits par l’ACAM.

Je m’engage à verser le solde du séjour au plus tard 10 jours avant le départ au centre de vacances. Conformément à 
ce qui est porté sur la fiche paiement.

Fait le     à    Signature :

Du 16 au 23 Juillet 2023
Du 23 au 29 Juillet 2023

1 semaine :



Fiche paiement séjour
(une par famille)

1 Montant

Nom et prénom de l’enfant
Séjour

2 MontantSéjour

3 MontantSéjour

4 MontantSéjour

Montant séjours

 20€  Adhésion Obligatoire 

Montant TOTAL

Réglements : par chèque à l’ordre de l’ACAM

1er accompte insciption (300€ minimum par enfant)

Chèques vacances (ANCV)

Bons vacances CAF ou MSA (x nbre de jours)

Bourse département / CCAS / ASE / Autres
}joindre les 

justificatifs

Restant dû :
Modalités de règlement du restant dû :

MontantEspèces / Chèque / Virement

Montant

Montant

Votre dossier ne sera prise en compte qu’après réception des arrhes, de la fiche d’inscription et des documents suivants :

 - justificatifs concernant les aides éventuelles (CAF, Conseil Général, CE...).
 - Attestation d’assurance Responsabilité Civile, en cours de validité
 - Photocopie de l’attestation Carte Vitale et de la complémentaire (mutuelle), en cours de validité.

En retour vous recevrez une confirmation d’inscription et le montant du solde à régler .

Le solde du séjour et les documents complémentaires suivants sont à fournir 10 jours avant le début du séjour :
 
 - L’attestation de capacité à la pratique des activités aquatiques et nautiques, établie par un maitre-nageur
 - La fiche sanitaire de liaison avec photo et précisant les traitements médicaux en cours .
 - Certificat du médecin de non contre indication à la pratique sportive daté de moins de 3 mois .

Les inscriptions sont enregistrées suivant l’ordre de réception des dossiers complets.

NB : Pour les séjours interrompus en cas de force majeure ( maladie, fait familial grave, inadaptation de l’enfant) la part 
alimentaire (6€/jour) calculée sur les journées d’absence sera remboursée à la famille.

Recommandations

Espèces / Chèque / Virement

Espèces / Chèque / Virement



LE TROUSSEAU ( pour 1 semaine) - 

 

Attention, les soirées sont fraîches 
 

NOM:…….………………..PRENOM:……………                SEJOUR:..…………… 
      

Départ maison Quantité conseillée Contenu Arrivée séjour Départ séjour Observations 

  7 Slips       

  7 Tee-shirts       

  4 Shorts       

  2 Pyjamas chauds       

  1 
Slip de bain ( short & bermuda 

interdits) 
      

  1 Drap de bain       

  1 Casquette       

  1 KWAY imperméable       

  3 Pulls chauds       

  3 ou 4 Sweats + Polaire       

  4 Pantalons       

  7 Paires de chaussettes       

  1 Paire de chaussures ouvertes       

  1 
Paire de chaussures de tennis ou 

basket 
      

  1 
Paire de chaussures de marche 

en montagne 
      

  1 Paire de claquettes de bain       

  1 Duvet chaud       

  1 Gourde et lampe de poche       

  1 Sac à dos de 30 l       

  1 
Nécessaire de toilette : , gants, 

brosse à dents 
      

 2 grandes Serviettes    

 2 petites Serviettes    

  1 Paire de lunettes de soleil       

  1 
Tube crème solaire (si possible 

écran total) 
      

  1 
Papier à lettres et enveloppes 

timbrées 
      

      

 

Pensez que la colo est à 800 m d'altitude et que des vêtements chauds sont nécessaires. 
 

Cette fiche doit être remplie et jointe à l'intérieur d'un bagage de votre enfant pour le jour du départ 

Prévoir des vêtements pratiques, solides, et peu salissants. Éviter les objets de valeur : tablettes, téléphones portables, …. 

Tout le trousseau doit être marqué au nom de l'enfant de manière lisible et indélébile 
 

Deux mois après les colos, sans demande de votre part, l' ACAM donnera le linge oublié à une association caritative 

Animateur chargé de l'inventaire sur le centre des Monts 

d'Olmes :Nom.....................................Prénom…………………… 

 


