
 
 

Renseignements :  Espace Olivier Carol Bvd François Mitterrand 09000 Foix  
 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com 

En cette période de vacances, nous maintenons nos protocoles sanitaires concernant les 
activités et les séjours. Le port du masque reste obligatoire sur les temps définis par la 
règlementation en vigueur. Une prise de température sera effectuée avant chaque départ 
auprès des jeunes. 
 
Effectif et encadrement : 7 jeunes et 2 animateurs 
Lieu : vallée d’Orlu en Ariège/camping municipal du village d’Orlu 
Les transports : 
Des navettes seront organisées depuis Foix, Varilhes et Saint-Paul-de-Jarrat (8h45 le matin et 
17h45 pour le retour). Le rendez-vous du 20 juillet est fixé à 9h devant le local du PAAJIP à Foix. 
Le retour est à 17h30 le 22 juillet devant le local du PAAJIP à Foix. Pour ceux qui ont sollicité 
une navette 17h45 sur les lieux prévus. 
 
Plusieurs conditions sont nécessaires pour intégrer le séjour : Être en bonne condition 
physique, savoir nager (fournir un test d’aisance aquatique). 

Liste des équipements nécessaire pour l’escalade, la randonnée et le rafting : 

Pour l’escalade et la randonnée : Prévoir une tenue de sport (chaussures de randonnée, 
pantalon toile ou survêtement) casquette, lunettes de soleil, crème solaire, un vêtement chaud 
type polaire, un coupe-vent pour la pluie et élastique pour les cheveux longs (raison de 
sécurité) un petit sac pour transporter son repas et ses affaires personnelles, gourde. 

Pour le rafting : Prévoir des chaussures de sport fermées destinées à aller dans l’eau, un maillot 
de bain, des élastiques pour les cheveux longs (raison de sécurité) des sous-vêtements de 
rechange pour « l’après activité », gourde. 

Signaler les cas d’allergies (alimentaires et autres) et les blessures éventuelles au moment de 

l’inscription (voir fiche sanitaire). 

Les familles doivent prendre en charge les deux repas de midi (pique-nique), du 19 et 20 juillet. 

Eviter les aliments à risque (mayonnaise, œufs jambon blanc…). 

Liste équipements de camping :  Sac de couchage, tapis de sol ou matelas gonflable, coussin 

(facultatif) frontale ou torche électrique. 

L’équipe pédagogique se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de dégâts sur les 

vêtements ou les objets de valeur notamment les téléphones portables et l’argent de poche 

dont il peut disposer. 

 

Fiche infos familles 
Séjour sports de pleine Nature 

Du 19 Au 22 Juillet 2021 
 



 
 

Renseignements :  Espace Olivier Carol Bvd François Mitterrand 09000 Foix  
 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com 

Planning du séjour 

Lundi 
19/07/21 

Mardi 
20/07/21 

Mercredi 
21/07/21 

Jeudi 
22/07/21 

MATIN  
Rdv au local du 
PAAJIP Foix à 9h 
Présentation du 

séjour et organisation 
collective  

Repas en commun 

MATIN 
Rdv au local du PAAJIP 

Foix à 9h 
Départ pour le 

campement à Orlu 
10h30 

Installation 
12h repas  

 

MATIN 
Lever 8h 

déjeuner/toilette 
10h -11h30 

Piscine ou balade en 
fonction des conditions 

météo 
12h repas  

MATIN 
Lever 8h 

Déjeuner/toilette 
démontage du 

campement 
11h-12h piscine ou 

balade 
12h Pique-nique 

APRES MIDI 
13h30-17h 

Activité rafting ou 
kayak  

Retour famille pour le 
groupe 17h30 

APRES MIDI 
13h30 

Activité escalade ou 
bloc  

En fonction des 
conditions météo 

17h retour au 
campement 

Repas et soirée visite 
AX les thermes 

Nuitée au camping 
d’Orlu 

APRES MIDI 
13h30 

Randonnée autour 
d’Orlu 

17h retour au 
campement  

Rangement /toilette 
Soirée grillades et jeux 

 
 

Nuitée au camping 
d’Orlu 

APRES MIDI 
13h30 

Initiation grands 
rappels rocher 

école 
16h départ 

17h30 arrivée 
PAAJIP Foix 

 
 
Pièces à fournir pour l’inscription : 
 

• Dossier d’inscription 

• Fiche de renseignements médicaux 

• Test d’aisance aquatique (activité surf)  

• Autorisation de déplacement autonomie limitée 

• Fiche de droit à l’image 
 

 

 


