
Lettre d’information complémentaire (Pour les séjours) 

Aide au projet :
Il est important de rappeler que ce projet est soutenu par différents partenaires : 
- La Grange Rouge – JPA 71 
Adresse: La Grange Rouge 142 Route du Vauvret 71250 La Chapelle Naude 
Début de séjour : Chaque lundi, le séjour débute à 10h ( pour les parents 
amenant leurs enfants directement sur le lieu de séjour ) 

Convoyage :
Mâcon - Tournus - Chalon Sur Saône
( Gare SNCF ): 
Départ Tous les Lundi matin : 10h00 – Retour tous 
les vendredi soir : 21h 
Fin de séjour : Les parents sont invités à venir assister au spectacle les vendredi 
soir à 18h ( sous chapiteau ). 
A l’issue du spectacle, les parents, qui le souhaitent, peuvent repartir avec leurs 
enfants. Merci de le signaler au directeur en début de séjour. 

Fiche sanitaire (jointe)
Merci de la remplir correctement et de la donner au directeur de séjour. 

Fiche trousseau (jointe)
Merci de ne pas prévoir trop de linge "de marque". 
Ne pas oublier d’étiqueter le linge au nom de l’enfant. 

Votre enfant sera responsable de ses objets (Bijoux, Mp3, jeux vidéo, etc....). En 
cas de perte, casse ou vol, les EEDF ne seront pas tenus responsables (aucun 
remboursement ne sera effectué). 

Argent de poche Au regard de la durée du séjour, vous pouvez prevoir une 
somme pour l’achat des souvenirs. (entre 5 et 10€) 

Courrier :Penser à laisser des enveloppes timbrées avec les adresses écrites 
des destinataires. 
Un temps sera mis en place pour expédier le courrier. 

Téléphone : Pas de possibilité de joindre votre enfant sur le lieu du séjour. En 
cas de problème particulier, merci d’appeler notre service administratif aux 
heures de bureau au 07.83.45.05.37. Un message sera transmis à l’équipe 
d’animation.
 
Médical :En cas d’accident ou de maladie, l’avance des frais médicaux sera faite 
par les EEDF. A la suite de quoi une facture vous sera adressée pour que vous 
puissiez obtenir la feuille de soins vous permettant le remboursement. 
En cas d’accident grave, une déclaration d’assurance (Maïf) sera effectuée. 


