


Le Judo Club de Marsillargues organise un séjour pluri-

activités au centre Guy Malé aux Angles (P.O) du Lundi 10 Juillet 

au Samedi 15 Juillet 2023. 

Ce séjour s’adresse aux enfants nés en 2016 et avant. 

Il sera encadré par Wilfrid SERRANO et Sébastien LEFEVRE, 

enseignants au Judo club de Marsillargues et à l’ASCM Saint Just et 

titulaires du BAFD, ainsi que des animateurs (ou animatrices) titulaires 

du BAFA.  
 

Le prix du séjour est fixé à 460 Euros. 
 

Certaines entreprises ou comités prennent en charge une partie du 

coût des séjours, renseignez vous !!   

Les Chèques Vacances sont acceptés !! 
 

Les activités proposées sont à dominante sportive et dépendent 

évidemment des conditions météo. Elles dépendent également de l’âge 

des enfants car adaptées à leur groupe. 

 

• VTT / Randonnée / Escalade / Course d’orientation / Accro-

branches / nuit en montagne / Visite du parc animalier / 

Activités aquatiques (bains chauds, water jump) / jeux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOCAUX 

L’hébergement des enfants se fera dans des chambres de 3, 4, 5 

ou 7 selon disponibilités et seront non mixtes. 

Le centre Guy Malé comporte une salle à manger, une salle de repos, 

une salle TV, un baby-foot, … 
 

DEPLACEMENT 

Le déplacement se fera en bus au départ de Marsillargues devant 

la salle de Judo (Boulevard de la République) comme le retour. 

 

DEPART : LUNDI 10 JUILLET 7H00 

RETOUR : SAMEDI 15 JUILLET 18H00 

 

Attention, le départ est à 7H00, il est demandé d’arriver plus tôt. 
 

PREVOIR … 

      Voir le trousseau. 
 

ARGENT DE POCHE 

Il reste à l’appréciation de la famille, toutes les activités étant 

comprises dans le prix du séjour. 
 

TELEPHONE 

Les téléphones portables étant soumis à des restrictions dans 

l’enceinte du bâtiment pour le confort de tous, les familles peuvent 

téléphoner aux horaires du repas du soir à 19H15-20H00 au 

0468043105. Il est demandé aux familles de modérer les appels. 

 

INSCRIPTIONS 

L’inscription sera enregistrée une fois le coupon d’inscription 

rempli et l’acompte versé. L’acompte sera encaissé au moment de 

l’inscription.   



Le dossier complet (fiches sanitaires et certificat médical) et la 

totalité du règlement devront être dûment remplis et rendus le 

Vendredi 23 Juin dernier délai. Le règlement sera encaissé le 27 

Juin. 

Passé ce délai, l’inscription sera suspendue et la place laissée libre 

à une demande en attente. 

En cas d’annulation, l’acompte sera conservé sauf sur 

présentation d’un certificat médical. 

L’encadrement se réserve le droit de renvoyer un enfant qui ne 

respecterait pas les consignes données ou aurait un comportement 

incompatible avec la vie en collectivité. 

Il sera alors demandé à la famille de venir chercher l’enfant dans les 

plus brefs délais. 

Dans ce cas la famille ne pourra prétendre à aucun remboursement. 

Durant le séjour des photographies et vidéos des enfants peuvent 

être prises et utilisées sur les supports de communication de 

l’association, si vous ne souhaitez pas que votre enfant y apparaisse, 

veuillez faire une lettre indiquant votre refus et nous la fournir avec 

l’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Wilfrid 0619267755 

Sébastien 0687577673 

Judo Club Marsillargues : 198 avenue de Lunel 34400 Saint Just 


