
 
 

Chers Parents, 

 

Dans le cadre de notre voyage de fin de saison, le pôle formation organise une sortie sur 3 jours (2 nuits) à Port-la 

nouvelle, Sigean et Leucate, dans les Pyrénées Orientales. 

Les bus sont réservés, le lieu d’accueil bien défini, voici le programme. 

 

L’intégralité de ce séjour a un coût total par enfant de l’ordre de 150 €, mais grâce à l’aide de nos partenaires et à 

la vente des différents sous-mains, nous avons bien diminué le prix final, et nous demandons aux parents une participation 

de base de 30€ par enfant (minimum). 

 

Afin de pouvoir parfaire l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir renseigner et retourner le bulletin 

réponse ci-joint (+ le règlement) à l’éducateur de votre enfant avant le mercredi 03 juin 2015. 

 

 

 

 

 

 

Date :  

Du vendredi 12 Juin au dimanche 14 Juin 2015. 

 

 

Au programme : 

 
Vendredi 12 Juin 2015 : 

 14h30  - Départ depuis le stade Antoine Béguère de Lourdes, le repas du soir est compris. 

 Attention de bien prévenir les écoles que votre ou vos enfants seront absents l’après-midi. 

 18h30 – 19h - Arrivée au centre d’hébergement – Mise en place – Repas. 

 

Samedi 13 Juin 2015 : 

 Tournoi de Beach Rugby à Port-la-Nouvelle (toute la journée). Repas du midi et du soir sur place (fournis 

par l’organisateur). 

 Finale du Championnat de France TOP14 (TV) 

 Retour au centre d’hébergement. 

 

Dimanche 14 Juin 2015 : 

 Visite de la Réserve Africaine de Sigean. 

 17h - Départ direction Lourdes, pour une arrivée estimée vers 21h. 

 

 

Infos logement 
 

Lieu d’hébergement : Centre de vacances de Leucate – Club Aladin. 

Visitez le site internet du centre à l’adresse suivante : http://www.hebergementgroupesaude.com/ 

  

http://www.hebergementgroupesaude.com/


Bulletin réponse + Règlement à retourner aux éducateurs, avant le mercredi 03 juin 2015. 

**** Enfants / Joueurs **** 
Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………… Niveau : ……. 

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………… Niveau : ……. 

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………… Niveau : ……. 

**** Parents **** 
Madame, Monsieur 

……………………………………………………………………………….. 

 
 Souhaite(nt) que mon (nos) enfant(s) participe(nt) à ce séjour. 

Nombre d’enfants : ……. 

Règlement total (souhaité) : ………. €   (30€ minimum par enfant) 

  Chèque (à l’ordre de Valmont XV)     Espèce 

 

Fait à ………………………. Le ………………………..    Signature des parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie à conserver par les parents. 

 
 

Infos pratiques 
 

Petit déjeuner / Repas (fournis par le centre). 

Draps de couchage, couvertures (fournis par le centre). 

 

A prévoir : 

Affaires de rechange (3 jours). 

Affaires de toilettes. 

Affaires de plage. 

Casquettes / Crème solaire. 

Petite trousse à pharmacie (médicaments de premiers soins + ordonnances en cas de traitement / Allergies). 

… 

REMARQUE 

Nous attirons votre attention le fait que nous ne pourrons surveiller toute la journée les sacs de vos enfants, évitez donc de 

tenter quelques personnes mal intentionnées en évitant de confier à vos enfants des objets de trop grande valeur (Ipod, Iphones, 

tablettes, etc..). 

 

D’autres informations pourront être données plus tard, soit par SMS, soit sur le site Internet. 

Consultez donc périodiquement le site internet de l’école de rugby à l’adresse suivante : www.valmont15.com  

En cas de questions, nous nous tenons à votre entière disposition. 

Nous vous prions de croire, chers Parents, à l’expression de nos meilleurs sentiments et au dévouement de l’ensemble de 

notre équipe. 

         Le pôle formation VALMONT XV. 

http://www.valmont15.com/

