
CIRCULAIRE DE DEPART ETE 2016 

SEJOURS BAYONNE : 100% sports, 100% foot, 100% basket, 

100% danse et 100% gym ! 

Lieu du séjour du 10 au 30 juillet 2016 :  

Collège La Salle Saint Bernard  

16 rue Antoine Labarthe 

64100 BAYONNE 

Lieu du séjour du 31 juillet au 13 août 2016 :  

Lycée maritime de Ciboure 

Avenue Eugène Corre 

64503 CIBOURE CEDEX 

Directeur du séjour :  

Farid OUIKHLEF (du 10 au 30 juillet) N° de portable du directeur (en cas de nécessité) : 06 76 90 31 66 

Clément STOLTZ (du 31 juillet au 13 août) N° de portable du directeur (en cas de nécessité) : 06 41 

66 05 28 

Le jour du départ, vous voudrez bien vous présenter au lieu et horaire de rendez-vous 

indiqué dans le présent document en possession de cette circulaire de départ. 

Un animateur vêtu d’un polo vert fluo et d’un panneau d’indication NATURE POUR TOUS 

vous accueillera et enfilera un bracelet GRIS à votre enfant, ainsi qu’à ses bagages. 

Nous vous remercions de bien vouloir étiqueter les bagages de votre enfant. 

 En cas de problème le jour du départ et/ou du retour, vous pouvez contacter notre 

coordinateur local Monsieur Jonathan FILIPE au 06 50 17 76 55  

(sauf pour les accueils sur le centre, contactez directement le directeur du séjour). 

 

ATTENTION, avant le départ,  

Veillez à ce que l’ensemble du dossier de votre enfant soit soldé et complet. 

Pour rappel, pour ce séjour nous devons obligatoirement avoir avant le départ les documents suivants : Fiche 

sanitaire de liaison, certificat médical pour la pratique des activités sportives) 

Aucun règlement ne sera accepter le jour du départ ! 



 

 SI VOUS ACCOMPAGNEZ VOTRE ENFANT SUR PLACE :  

Du 10 au 30 juillet : RDV à 14h00 à l'Internat du Collège la Salle St Bernard, rue Antoine 

Labarthe à Bayonne (64100). L’horaire de RDV est le même le premier que le dernier jour du 

séjour. 

Du 31 juillet au 13 août : RDV à 14h00 à l’entrée du Lycée maritime de Ciboure, 1 avenue 

Eugène Corre 64500 CIBOURE . L’horaire de RDV est le même le premier que le dernier jour 

du séjour. 

 
 SINON, REFEREZ-VOUS AUX TABLEAUX CI-DESSOUS : 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
PARIS 

 
 
 
RDV Gare de « Paris 
Montparnasse 1 et 2 » Hall 
central, sous l'escalier entre 
la Salle d’attente, et le quai 
n°1. Accès parking Pasteur 
jardin atlantique. 
 

dimanches 10,17, 24 et 31 
juillet et 07 août 2016 

samedis 16, 23, 30 juillet et 
06, 13 août 2016 

Rendez-vous à 9H00  
Présentez-vous à l’animateur 
en lui indiquant que votre 
enfant voyage à destination de 
Bayonne. L’animateur lui 
enfilera un bracelet GRIS. 

 
 
Rendez-vous à 20h20 

Départ du TGV n°8473 à 10h24 Arrivée du TGV n°8476 à 
20h19 

Merci de prévoir un pique-
nique ainsi qu’une bouteille 
d’eau dans le sac à dos que 
l’enfant aura avec lui pendant le 
voyage. 

 
L’enfant n’aura pas dîné 
avant son arrivée. 

 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
NANTES 

 
 
 
RDV Gare de Nantes à 
l'extérieur, sous l'affichage 
"GARE DE NANTES", 27 
boulevard de Stalingrad 
face au jardin des plantes, 
côté dépose minute. 
 

dimanches 10,17, 24 et 31 
juillet et 07 août 2016 

samedis 16, 23, 30 juillet et 
06, 13 août 2016 

Rendez-vous à 8H15  
Présentez-vous à l’animateur 
en lui indiquant que votre 
enfant voyage à destination de 
Bayonne. L’animateur lui 
enfilera un bracelet GRIS. 

 
 
Rendez-vous à 22h00 

Départ du TER n°60004 à 9h18 Arrivée du corail n°3856 à 
21h53 

Merci de prévoir un pique-
nique ainsi qu’une bouteille 
d’eau dans le sac à dos que 
l’enfant aura avec lui pendant le 
voyage. 

 
L’enfant aura mangé avant 
son arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
TOURS  
(ST PIERRE 
DES 
CORPS) 

 
 
 
RDV Gare TGV de Saint 
Pierre des Corps, entrée 
nord, juste à gauche après 
l'entrée dans la gare par 
l'accès nord (accès place de 
la gare). 

dimanches 10,17, 24 et 31 
juillet et 07 août 2016 

samedis 16, 23, 30 juillet et 
06, 13 août 2016 

Rendez-vous à 11H00 
Présentez-vous à l’animateur 
en lui indiquant que votre 
enfant voyage à destination de 
Bayonne. L’animateur lui 
enfilera un bracelet GRIS. 

 
 
Rendez-vous à 18h15 

Départ du TGV n°8411 à 11h49 Arrivée du TGV n°5266 à 
17h58 

Merci de prévoir un pique-
nique ainsi qu’une bouteille 
d’eau dans le sac à dos que 
l’enfant aura avec lui pendant le 
voyage. 

 
- 

 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
TOULOUSE 

 
 
RDV Gare de Toulouse 
Matabiau, à 
l'intérieur, accès par le 
Boulevard Pierre 
Sémard. Vous dirigez 
vers le restaurant 
"Quick". RDV entre la 
boulangerie "Paul" et 
le restaurant Quick 
(Hall Nord). 

dimanches 10,17, 24 et 31 juillet et 
07 août 2016 

samedis 16, 23, 30 juillet et 
06, 13 août 2016 

Rendez-vous à 11H20 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Bayonne. 
L’animateur lui enfilera un bracelet 
GRIS. 

 
 
Rendez-vous à 20h00 

Départ du train intercités à 12h20 Arrivée de l’intercité à 
19h44 

L’enfant devra avoir mangé avant le 
départ. 

L’enfant n’aura pas dîné 
avant son arrivée. 

 

 

 

 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
PAU 

 
 
RDV Gare de Pau 
située avenue Jean 
BIRAY, à l’entrée de la 
gare, tout de suite à 
droite quand vous 
rentrez dans la gare. 

dimanches 10,17, 24 et 31 juillet et 
07 août 2016 

samedis 16, 23, 30 juillet et 
06, 13 août 2016 

Rendez-vous à 10H15 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Bayonne. 
L’animateur lui enfilera un bracelet 
GRIS. 

 
 
Rendez-vous à 19h15 

Départ du TGV n°8581 à 11h02 Arrivée du TER n°67233 à 
19h05 

Merci de prévoir un pique-nique 
ainsi qu’une bouteille d’eau dans le 
sac à dos que l’enfant aura avec lui 
pendant le voyage. 

L’enfant n’aura pas dîné 
avant son arrivée. 

 

  



 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
BORDEAUX 

 
 
RDV Gare de 
Bordeaux St Jean, 
sortie BELCIER, à 
l'extérieur en haut de 
l'escalier, à côté des 
locations auto 
National Citer et 
Hertz. Accès Rue des 
Terres de Borde. 

dimanches 10,17, 24 et 31 juillet et 
07 août 2016 

samedis 16, 23, 30 juillet et 
06, 13 août 2016 

Rendez-vous à 14H00 
Présentez-vous au coordinateur des 
séjours Nature Pour Tous en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Bayonne. Il  lui 
enfilera un bracelet GRIS. 

 
 
Rendez-vous à 14h45. (Sauf 
les 30 juillet et 06 août, 
RDV à 13h00) 

Départ du car à destination de 
Bayonne à 15h00. 

Arrivée du car à 14h45 

Merci de prévoir un pique-nique ainsi 
qu’une bouteille d’eau dans le sac à 
dos que l’enfant aura avec lui 
pendant le voyage. 

 
 

- 

 

 

 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
LYON 

 
 
RDV Gare de Lyon 
Part-Dieu, à 
l'extérieur, place de la 
villette, sur la gare 
routière. Accès rue 
Maurice Flandin 

dimanches 10,17, 24 et 31 juillet et 
07 août 2016 

samedis 16, 23, 30 juillet et 
06, 13 août 2016 

Rendez-vous à 6H10 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Bayonne. 
L’animateur lui enfilera un bracelet 
GRIS. 

 
 
Rendez-vous à 22h00 

Départ du TGV n°6809 à 07h04 Arrivée du TGV n°6857 à 
19h05 

Merci de prévoir un pique-nique 
ainsi qu’une bouteille d’eau dans le 
sac à dos que l’enfant aura avec lui 
pendant le voyage. 

L’enfant aura dîné avant son 
arrivée. 

 



PENDANT LE SEJOUR AVOIR DES NOUVELLES DU SEJOUR DE VOTRE 
ENFANT : 2 POSSIBILITES ! 

 
 

1- Service audiotel – Infos colos 
Ce service vous permet d’écouter les dernières nouvelles enregistrées par l’accompagnateur de votre 

enfant. 

 
Mode d’emploi : 

-> Appelez le 0892 23 10 12 (0,34 €/min) 

-> Composer le code suivant : 0351011 
-> Tapez 1 pour écouter le dernier message laissé par l’accompagnateur. 

-> Tapez 2 pour être mis en relation avec le directeur du séjour. S’il n’est pas disponible laissez-lui un 
message. 

 
Le + : Alerte SMS 

Pour être prévenu d’un nouveau message, ce service vous propose soit de saisir directement votre 
numéro de portable soit de souscrire au pack de 10 SMS en composant le 0899 785 008 (1,35€ + 

0,34€/min). 
 

 
2- www.naturebook.fr, 

le réseau social des colos Nature Pour Tous 

 
Ce service vous permet d’avoir des nouvelles du séjour de votre enfant, d’entrer en contact avec les 

accompagnateurs, de laisser des messages à votre enfant, de visualiser photos et vidéo le cas 
échéant... 

 
Mode d’emploi : 

-> Accédez au site : www.naturebook.fr 
-> Créer votre compte en vous laissant guider 

-> Lorsque votre compte est validé par l’administrateur, vous 
recevez un mail, vous pouvez ensuite vous connecter au séjour de votre enfant ! 

 
Le + : 

Après séjour, vous pouvez si vous le souhaitez télécharger gratuitement les photos mises en ligne sur 
le site afin que votre enfant garde des 

souvenirs de son séjour. 
Attention : n'attendez pas le dernier moment pour créer votre compte car il est nécessaire que 

l'administrateur du site valide votre compte avoir de pouvoir l'utiliser. 

  



TROUSSEAU - SEJOUR BAYONNE- NATURE POUR TOUS 

Compléter la fiche et la mettre dans la valise de l’enfant      

 

Nom et prénom de l’enfant :                                         Nom de l’animateur référent : 
 

Liste des vêtements 

 

VEILLEZ À MARQUER 

TOUTES LES AFFAIRES DE 

L’ENFANT 

Contenu de la valise (rempli par la famille avant le départ) Vérification du trousseau 

par les animateurs 
 

 Début séjour Fin séjour  

Slips, culottes (1 par jour conseillé)   

Paires de chaussettes (1 par jour conseillé)   

Tshirts (1 par jour conseillé)   

Pantalons   

Jupes ou robes   

Shorts ou bermudas   

Pull-over, sweat shirts   

Imperméable ou kway   

Pyjama (2 conseillés)   

Chaussures de sports   

Tongs / sandales   

Casquette, chapeau …   

Lunettes de soleil, crème solaire   

Trousse de toilette (savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice…)   

Serviette et gant de toilette   

Serviette de table   

Lampe de poche   

Sac à Dos pouvant contenir un pull, un kway, une gourde, un sandwich   

Un duvet OU sac de couchage   

Gourde obligatoire   

Drap housse taille 90 + taie d’oreiller   

Argent de poche dans une enveloppe au nom de l’enfant (indiquer la somme)   

Sac à linge sale   

Déguisement possible (précisez le type)   

STAGE FOOT : Chaussures à crampons   

   

   

 

NOTE IMPORTANTE : Les téléphones portables sont autorisés sous certaines conditions mises en place 

par le directeur du séjour. En cas de casse, perte ou vol, Nature Pour Tous n'en prendra pas la 

responsabilité. 
Matériel inutile : jeux électroniques type "Psp", lecteur MP3, CD, opinel, canif et tout objet de valeur… (si 

malgré nos recommandations )vous décidiez d’amener ce type de matériel, en cas de perte ou de vol nous n'en 

prendrons pas la responsabilité. 


