
CIRCULAIRE DE DEPART ETE 2016 

SEJOURS PORTICCIO : « Corse Passion ! »  

Lieu du séjour :  

Camping « Le sud » 

Ruppione Plage - Isolella 

20166 PORTICCIO 

Directeur du séjour : Théo ROUSSEAU 

 

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.  

Attention, votre enfant devra obligatoirement être en possession d’une pièce d’identité en 

cours de validité (pour la traversée en ferry). 

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

vous accueillera et enfilera un BRACELET  DORE 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 Matthieu PERLOT au 06 26 35 21 64 

 

 

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, autorisation parentale écrite pour l’activité 

bouée tractée, test préalable aux activités nautiques. 

Aucun règlement ne sera accepter le jour du départ ! 

 



 SI VOUS ACCOMPAGNEZ VOTRE ENFANT SUR PLACE :  

Pour les départs en séjour RDV  les 11 juillet et 21 juillet à 11 heures au Camping Le Sud, 

Ruppione Plage - Isolella, 20166 PORTICCIO - CORSE. 

Pour le retour de séjour le 20 juillet RDV à 11 heures  

Pour le retour de séjour le 29 juillet RDV à 17 heures 

  

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
PARIS 

 
 
 
RDV à la Gare de Lyon à 
Paris, à l’intérieur de la gare 
Hall 1 entre la voie A et la 
salle d'attente SNCF 

dimanche 10 et mercredi 20 
juillet 2016 

Mercredi 20 juillet et 
samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 8H30 (10 juillet) 
Rendez-vous à 13h30 (20 juillet) 
Présentez-vous à l’animateur 
en lui indiquant que votre 
enfant voyage à destination de 
Porticcio. L’animateur lui 

enfilera un  BRACELET DORE 

 
 
Rendez-vous à 12h50 (le 20 
juillet) 
Rendez-vous à 19h10 (le 30 
juillet) 

Départ du TGV n°6609 à 9h59 
(le10 juillet) 
Départ du TGV n°5172 à 14h19 
(le 20 juillet) 

Arrivée du TGV n°5172 à 
12H41 (le 20 juillet) 
Arrivée du TGV n°6626 à 
19H02 (le 30 juillet) 

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 (+1 pique-nique pour le 
soir) 

 
L’enfant n’aura pas mangé 
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. 
 

Mercredi 20 juillet 2016 Samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 8H30 
Présentez-vous à l’animateur 
en lui indiquant que votre 
enfant voyage à destination de 
Porticcio. L’animateur lui 

enfilera un  BRACELET DORE 

 
 
Rendez-vous à 20h50 

Départ du TGV n°5326 à 9h07  Arrivée du TGV n°5372 à 
20h48 

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 (+1 pique-nique pour le 
soir) 

 
L’enfant aura mangé avant 
d’arriver. 

 

  



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). 

dimanche 10 et mercredi 20 juillet 
2016 

Mercredi 20 juillet et 
samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 09H00  
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un  

BRACELET DORE 

 
 
Rendez-vous à 19h15  

 
Départ du train Intercités 4655 à 
9h49  

Arrivée de l’intercités 4764 
à 19h07 

Merci de prévoir un pique-nique 
dans le sac à dos que l’enfant aura 
avec lui pendant le voyage (+ 1 
pique-nique pour le voyage) 

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

 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
STRASBOURG 

 
 
RDV Gare de 
Strasbourg, à 
l'extérieur, devant 
l'entrée Hall central 
(20 place de la gare). 

dimanche 10 juillet 2016 Mercredi 20 juillet 2016 

Rendez-vous à 8H20 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage 
à destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un  

BRACELET DORE 

 
 
Rendez-vous à 19h00  

Départ du TGV n°9877 à 9h06  Arrivée du TGV n°6874 à 
18h57 

Merci de prévoir un pique-nique 
dans le sac à dos que l’enfant aura 
avec lui pendant le voyage(+ 1 
pique-nique pour le soir) 

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

 

 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
SAINT 
ETIENNE 

 
 
RDV Gare de Saint 
Etienne Chateaucreux, 
à l’entrée de la gare 
sous les panneaux de 
signalisation des 
départs et arrivées 
des trains. 

dimanche 10 et mercredi 20 juillet 
2016 

Mercredi 20 juillet et 
samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 11H00(10 juillet) 
Rendez-vous à 11h30 (20 juillet) 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un  

BRACELET DORE 

 
Rendez-vous à 14H40 (le 20 
juillet) 
 
Rendez-vous à 17h50 (le 30 
juillet). 

Départ du TER 86821 à 11h50 (le 10 
juillet) 
Départ du train n°86723 à 12h20 (le 
20 juillet) 

Arrivée du train n°86829 à 
14h36 (le 20 juillet) 
Arrivée du TER 89982 à 
17h46 (le 30 juillet) 

Merci de prévoir un pique-nique 
dans le sac à dos que l’enfant aura 
avec lui pendant le voyage (+ 1 
pique-nique pour le soir). 

 
 

- 



 

 

    

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
 
CLERMONT 
FERRAND 

 
RDV Gare de 
Clermont-Ferrand 
située, 46 avenue de 
l'Union Soviétique, à 
l’entrée de la gare 
sous les panneaux de 
signalisation des 
départs et arrivées 
des trains (attention, 
le dépose minute est 
situé à l'arrière de la 
gare). 

Mercredi 20 juillet 2016 Samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 9H15 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un 

BRACELET DORE 

 
 
Rendez-vous à 19h15  

 
Départ en voiture ou minibus à 9h45  
 

Arrivée du TER 75740 à 
19h07  

Merci de prévoir un pique-nique 
dans le sac à dos que l’enfant aura 
avec lui pendant le voyage (+ 1 
pique-nique pour le soir). 

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

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
CHAMBERY 

 
 
 
RDV Gare de 
Chambéry-Challes les 
eaux (place de la gare) 
à l’entrée de la gare, 
tout de suite à 
l'intérieur à droite 
contre les fenêtres de 
la gare. 

Dimanche 10 juillet 2016 Mercredi 20 juillet 2016 

Rendez-vous à 10H00(10 juillet) 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un 

BRACELET DORE 

 
 
Rendez-vous à 14h20 

Départ du TER 17920 à 10h50 (10 
juillet). 

Arrivée du TER 18512 à 
14h15 

Merci de prévoir un pique-nique 
dans le sac à dos que l’enfant aura 
avec lui pendant le voyage (+ 1 
pique-nique pour le soir). 

 
 

- 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
NICE 

 
 
RDV Gare de Nice 
ville, à l'extérieur, 
devant l'entrée sous 
l'affichage "Gare de 
Nice Ville". Accès 
Avenue Thiers. 

dimanche 10 et mercredi 20 juillet 
2016 

Mercredi 20 juillet et 
samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 9H30(10 juillet) 
Rendez-vous à 14H10 (20 juillet) 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un 

BRACELET DORE 

 
Rendez-vous à 12h00 (le 20 
juillet) 
 
Rendez-vous à 18h45 (le 30 
juillet) 

Départ train intercités à 10h24 (10 
juillet) 
Départ du TGV n°6184 à 15h02 (le 20 
juillet) 

Arrivée du TGV n°6171 à 
12h55 (le 20 juillet) 
Arrivée du TGV 6163 à 
18h35 (le 30 juillet) 

Merci de prévoir un pique-nique 
dans le sac à dos que l’enfant aura 
avec lui pendant le voyage (+ 1 
pique-nique pour le soir). 

 
 

- 



 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
AVIGNON 

 
 
RDV Gare d'Avignon 
TGV (place de 
l'Europe), à 
l'extérieur, au dépose 
minute situé parvis 
sud de la gare. 

dimanche 10 et mercredi 20 juillet 
2016 

Mercredi 20 juillet et 
samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 16h15 (10 juillet) 
Rendez-vous à 17h00 (20 juillet) 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un 

BRACELET DORE 

 
Rendez-vous à 10h00 (le 20 
juillet) 
 
Rendez-vous à 11h00 (le 30 
juillet) 

Départ du TGV à 17h12 (10 juillet) 
Départ du TGV 6179 à 18h00 (20 
juillet) 

Arrivée du TGV à 9h58 (le 
20 juillet) 
Arrivée du TGV à 10h58 (le 
30 juillet) 

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 

dimanche 10 et mercredi 20 juillet 
2016 

Mercredi 20 juillet et 
samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 15H15 (10 juillet) 
Rendez-vous à 13H45 (20 juillet) 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un 

BRACELET DORE 

 
Rendez-vous à 12h00 (20 
juillet) 
 
Rendez-vous à 16h00 (30 
juillet) 

 
Départ du TGV à 16h06 (le 10 juillet) 
Départ du TGV à 14h36 (le 20 juillet) 

Arrivée du TGV à 11h58 (20 
juillet) 
Arrivée du TGV à 15h54 (30 
juillet) 

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 

 
 
 
MARSEILLE 

 
 
RDV Gare de Marseille 
St Charles, à l'entrée 
du quai de la voie F, le 
long du mur jaune. 

dimanche 10 et mercredi 20 juillet 
2016 

Mercredi 20 juillet et 
samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 14H00 (10 juillet) 
Rendez-vous à 14H15 (20 juillet) 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un 

BRACELET DORE 

 
Rendez-vous à 12h00 (le 20 
juillet) 
 
Rendez-vous à 14h55 (le 30 
juillet) 

Départ du TGV n°5371 à 14h44 (10 
juillet) 
Départ du TGV n°6122 à 15h06 (20 
juillet) 
 

Arrivée du TGV n°6105 à 
11h54 (le 20 juillet) 
Arrivée du TGV n°6111 à 
14h54 (le 30 juillet) 

Merci de prévoir un gouter ainsi 
qu’une bouteille d’eau dans le sac à 
dos que l’enfant aura avec lui 
pendant le voyage (+ 1 pique-nique 
pour le soir). 

 
 

- 



 

VILLE  LIEU DE RDV DEPARTS RETOURS 

 
 
 
TOULON 

 
 
RDV Toulon gare 
Maritime, 2 av. de 
l'Infanterie de Marine 
- 83000 Toulon 
Tél : 04 94 41 11 89. 
Parking ""Port-
Marchand"" à 
proximité. 

dimanche 10 et mercredi 20 juillet 
2016 

Mercredi 20 juillet et 
samedi 30 juillet 2016 

Rendez-vous à 20h30 (10 juillet) 
Rendez-vous à 19h15 (20 juillet) 
Présentez-vous à l’animateur en lui 
indiquant que votre enfant voyage à 
destination de Porticcio. 

L’animateur lui enfilera un 

BRACELET DORE 

 
Rendez-vous à 7h30 (le 20 
juillet) 
 
Rendez-vous à 8h00 (le 30 
juillet) 

Départ du bateau à 23h30 (10 juillet) 
Départ du bateau à 22h15 (20 juillet) 

Arrivée du bateau à 6h30 (le 
20 juillet) 
Arrivée du bateau à 7h00 (le 
30 juillet) 

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. 

 
- 
 



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 : 0351015 
-> 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. 

  



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)    

Tshirt (1 par jour conseillé)    

Maillot de bain  (2 si possible, slip de bain obligatoire pour tous en piscine)    

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 plage    

Serviette de table    

Lampe de poche    

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

Un duvet  / un oreiller    

Gourde obligatoire     

Sac à linge sale    

Un tapis de sol en mousse     

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

Chaussures pouvant aller dans l’eau (en plastique ou vieilles baskets)     

Cantine complète (assiette, couverts, bol, verre) en plastique ou aluminium    

Déguisement possible (précisez le type)    

    

    

 
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 

nnnousnous n'en prendrons pas la responsabilité. 

nous n'en prendrons pas la responsabilité) 

TROUSSEAU - SEJOURS ETE 2016 CORSE- NATURE POUR TOUS  

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


