Week-end camping les 3-4-5 juin 2016
Toute l’école est conviée à passer un week-end sous la tente dans la campagne :
sur le terrain du Martinet des Scouts de France, chemin des Martinets, 84210 Carpentras
(plan d’accès joint et sur www.freinetmarseille8.com)
	
  
Le week-end camping est un moment de rencontre et de convivialité entre parents et enfants, toutes classes
confondues. Il est organisé par les associations de parents d’élèves depuis plus d’une dizaine d’années pour
créer du lien entre l’école et les familles.
Le site : Le lieu est entièrement réservé à l’école et dispose de sanitaires, de douches, d’un espace intérieur
avec de la vaisselle, des frigos, etc, pour cuisiner et manger et d’un grand espace extérieur. Merci de prendre
connaissance de la charte ci-jointe et d’en discuter avec vos enfants avant le départ. Les enfants restent
sous la surveillance et l’autorité de leurs parents. Les jeux de type “destruction de cabanes” sont à éviter...
Le départ : RDV sur le site le vendredi soir à partir de 19h00 ou le samedi, le retour est prévu le dimanche
soir. Prévoir 1h30-2h00 de trajet -> Plan d’accès joint.
Les activités : Toutes vos idées sont les bienvenues ! Rien n’est imposé, ni obligatoire !!! C’est un week-end
de détente pour se rencontrer autour d’un repas. Pensez à prendre des jeux d’extérieur, vos instruments de
musique pour accompagner ceux qui se sentent de pousser la chansonnette au cours de la soirée… Un petit
cours d’eau coule en contrebas pour patauger les pieds dans l’eau.
Les repas : Ils sont coopératifs, tout le monde apporte sa spécialité ou la cuisine sur place. Pensez aux
boissons et n’oubliez pas le petit déjeuner ! Le samedi soir c’est grillade-party, apportez de quoi faire
griller (viandes ou légumes)!
Inscription et participation ﬁnancière : Si vous souhaitez participer à ce week-end, merci de remplir le
bulletin ci-joint et de le déposer dans la boîte aux lettres à gauche du portail de l’école, avant le vendredi 27
mai. Les associations louent le site et vous demandent donc une participation ﬁnancière sous forme de forfait
à 5€ par adulte et 3€ par enfant pour tout le week-end.
Informations, Charte d’utilisation du site et Plan d’accès sur : www.freinetmarseille8.com
Contacts :
Informations générales : Vincent Fatout (papa de Pema, CM2 et Mina, CE1) 06 77 70 29 31,
vfatout@gmail.com
Paiement et inscription : Valérie Breuil (maman de Tylian, CP-Hervé) 06 08 78 33 47, valbreuil@hotmail.fr
Besoin de matériel et covoiturage : Céline Thévenot (maman de Tamaris, CP-Hervé), 06 62 75 79 66,
thevenot.celine@neuf.fr
Problème de plan : Hervé 06 22 48 06 07

Inscription au week-end camping du 3/4/5 juin 2016 à CARPENTRAS
A déposer dans la boîte aux lettres blanche à gauche du portail de l’école
AVANT LE VENDREDI 27 MAI
___________________________________________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION
Contact : Valérie Breuil (maman de Tylian, CP-Hervé) 06 08 78 33 47, valbreuil@hotmail.fr
Nom : ______________________________________ Prénom : __________________________________ Classe : _______
(Parent ou Enfant)
Mail :

_________________________________@___________________ Tel : ______________________________________

Nombre d’adultes (au total) : ____ x 5€ = ____€
Nombre d’enfants (au total) : ____ x 3€ = ____€
______
Je joins mon règlement :
Somme à régler :

_____€

❏ en espèce dans une enveloppe fermée
❏ par chèque à l’ordre de l’ADPF
___________________________________________________________________________________________________________
RECU
Nom : _______________________________

Nombre d’adultes : _____ Nombre d’enfants : _____

Montant : ___________€ par chèque / espèce

___________________________________________________________________________________________________________
PRET DE MATERIEL / COVOITURAGE
Contact : Céline Thévenot (maman de Tamaris, CP-Hervé), 06 62 75 79 66, thevenot.celine@neuf.fr
Nom : ______________________________________ Prénom : __________________________________ Classe : _______
(Parent ou Enfant)
Mail :

_________________________________@___________________ Tel : ______________________________________

❏

J’ai besoin d’une tente pour ____ personnes

❏

J’ai besoin de ____ tapis / ___ sacs de couchage

❏

J’ai besoin de covoiturage pour _____ personnes

❏

Je peux prêter une tente pour ____ personnes

❏

Je peux prêter ____ tapis / ___ sacs de couchage

❏

J’ai de la place dans ma voiture pour _____ personnes	
  

Charte d’utilisation du Martinet
Le local du Martinet et les terrains qui l’entourent sont propriété des Scouts et Guides de France.
La gestion du lieu est confiée au comité de gestion du Martinet.
Les utilisateurs du Martinet s’engagent à respecter les points suivants :
A L’EXTERIEUR DES LOCAUX :
 Respecter le calme du quartier et éviter les nuisances sonores de 22h à 7h.
 Surveiller et interdire le franchissement des limites du terrain : 2 zones ne sont pas
clôturées (au-delà de la rivière et au-delà de la limite boisée côté EST du terrain, au bout du
parking goudronné en particulier).
 Respecter la propreté des terrains : vérifier en partant qu’il ne reste aucun détritus ni aucun
matériel de camping (élément de tente, ficelle…).
 Ne pas faire de feu à même le sol ; un « cône à feu » est disponible pour faire du feu type
« barbecue » ou « feu de veillée » (ce cône à feu doit être vidé de ces cendres et replacé après
utilisation).
 Déposer les perches de bois et les rondins à leur emplacement après utilisation (sans oublier
d’ôter clous et ficelles).
 Il est absolument interdit de fumer sur le terrain et dans les sous-bois (les utilisateurs doivent
déterminer une « zone fumeur » à proximité du bâtiment ; cette zone doit être nettoyée à la fin du
séjour).
 Il est fortement conseillé de tenir fermés les deux portails d’entrée tout au long du séjour
pour éviter les intrusions.
 Des plateaux en bois (+ tréteaux) ainsi que des chaises sont disponibles pour une utilisation
extérieure (sur les balcons ou sur le terre-plein) : il faut en demander l’accès au début du séjour.
A L’INTERIEUR DES LOCAUX :
 Il est absolument interdit de fumer dans les locaux.
 Les locaux doivent être restitués propres (balais et serpillères sont fournis) et débarrassés de
tout encombrant. Ne pas laisser de nourriture dans la cuisine ni dans aucune autre pièce
commune (grande salle, réserve, salle de réunion…)
 Les tables et les chaises de la grande salle ne doivent en aucun cas sortir de cette salle.
 Dans la grande salle, les tables et les chaises doivent être regroupées à la fin du séjour : les
tables sont empilées sur leur chariot (elles doivent être parfaitement sèches au moment du
rangement) et la face sur laquelle les pieds sont fixés doit être orientée vers le haut.
 Le « coin cheminée » de la grande salle doit rester propre.
 Dans la cuisine, la vaisselle doit être lavée, séchée et rangée (des emplacements précis sont
prévus).
 Le point cuisson, les bacs à vaisselle et les appareils ménagers (four micro-onde,
cafetière…) doivent être nettoyés.
 En quittant la cuisine, il faut vérifier que la vanne de gaz est fermée et que les frigos et le
congélateur sont vides, propres et débranchés.
 Dans la salle de réunion, les utilisateurs qui demandent un accès à internet ou au téléphone
fixe (via la Livebox) doivent respecter ce matériel et en surveiller l’utilisation.
 Les sanitaires doivent être nettoyés et toutes les poubelles doivent être vidées.
 Des containers sont situés au bord du chemin d’accès au Martinet, à proximité du portail
d’entrée (ce lieu public doit rester propre et aucune ordure ne doit être déposée en dehors des
containers poubelles).
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