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Fiche infos parents 

Séjour Cap Découverte 
09 au 13 août 

Présentation : 
 
Séjour à Cap Découverte qui est une ancienne carrière réhabilitée en base de loisirs. On y retrouve un 
lac avec du téléski nautique, du tubing, structure gonflable aquatique, luge sur rail. 
   
Objectifs pédagogiques :  
 

• Mettre en place un panel d'outils pour s'ouvrir à la diversité culturelle, sportive etc... 
permettant de découvrir de multiples activités. 

• Favoriser le vivre ensemble en permettant aux jeunes d'évoluer au sein d'une collectivité tout 

en affirmant son identité et sa personnalité dans le respect de chacun. 

 
Effectif et encadrement : 
15 jeunes de 11 à 17 ans et trois animateurs. 
 
Programmation :  
 

     Lundi 09/08     Mardi 10/08   Mercredi 11/08      Jeudi 12/08   Vendredi 13/08 

 
9h00 : Départ 
pour Carmaux 

Journée Cap 
Découverte 

Journée Cap 
Découverte 

Journée Cap 
Découverte 

Rangement 

Installation 
Retour sur Foix 

vers 17h30 

Veillée Veillée Veillée Veillée 
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Affaires à prévoir : 
 

• Un repas de type pique-nique pour le lundi,  

• Affaires de rechange  

• Crème solaire  

• Petit sac à dos  

• Gourde  

• Baskets  

• Survêtement ou short 

• Pyjama 

• Affaires de toilette (trousse de toilette, serviette, brosse à dent, dentifrice…) 

• Vêtements adaptés aux activités aquatiques (maillot de bain, serviette).  
 

L’équipe pédagogique se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de dégâts sur les 
vêtements ou objets de valeur notamment les téléphones portables ou encore l’argent de poche 

dont il peut disposer.  
 
 
Pièces à fournir pour l’inscription : 
 

• Dossier d’inscription 

• Fiche de renseignements médicaux 

• Test d’aisance aquatique (activités nautique, baignade)  

• Autorisation de déplacement autonomie limitée 

• Fiche de droit à l’image 
. 
 


