>> RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Téléphone urgence uniquement (les enfants ne peuvent être joints)
Robert PEREZ : 06.12.56.48.56
>> RELATIONS AVEC LES ENFANTS
Vous pouvez adresser du courrier aux enfants pendant le stage :
LETP BELLEBUE
Centre de Vacances Robert Perez
>> Nom de l’enfant <<
4, Rue des Récollets
BP 70121
38160 SAINT MARCELLIN
>> TELEPHONES PORTABLES
Par expérience, et afin d'éviter des soucis de communications à des
heures tardives, de vols ou de photos/vidéos "déplacées", les
téléphones portables ne sont plus acceptés. Cette semaine de
déconnexion totale est très appréciée des enfants à postériori.
Merci aux parents de ne pas encourager leurs enfants à outrepasser
nos règles de vie, en cas de souci majeur nous sommes joignables
24h/24 au 06 12 56 48 56 (URGENCES UNIQUEMENT !)

>> ARGENT DE POCHE
L’argent est dématérialisé au sein du centre. Les espèces nous
seront remises lors des formalités administratives. Chaque enfant
pourra en disposer comme il l’entend au bar du centre (confiseries,
boissons) via une comptabilité tenue par un encadrant du CVRP.
>> SOLDE & REMBOURSEMENT
Le solde devra être réglé au plus tard le jour l’arrivée.
Les bons CAF et les chèques vacances ANCV sont acceptés.
Tout désistement non signalé 30 jours avant la date d'arrivée au
Centre se verra amputer de frais de gestion de 10 % de la somme
totale.

>> TROUSSEAU MINIMUM
L'hygiène en collectivité est essentielle, merci de respecter ces recommandations :

12 Tee-shirts minimum
4 shorts
12 paires de chaussettes de sport
Sous vêtements (prévoir au moins 12 slips/culottes/boxers pour une semaine)
1 Maillot de bain obligatoire pour la piscine (caleçon interdit)
1 Bonnet de bain obligatoire au centre aquatique
1 pull
1 casquette (indispensable !)
1 coupe vent imperméable à capuche
1 survêtement
1 nécessaire de toilette avec au moins 2 serviettes + 1 serviette pour la piscine
2 paires de basket (1 pour les salles et l’autre pour l’extérieur)
1 paire de claquettes OBLIGATOIRE pour le repos des pieds.
1 Petit sac à dos pour le transport des chaussures et nécessaire de douche au
gymnase.
Nous ne laverons pas de linge pour les enfants qui ne restent qu’une semaine.
Pour les autres, nous ne laverons que le linge marqué.
NB : Le CVRP fournit les draps et les couvertures.
>> FICHE SANITAIRE
La fiche sanitaire jointe au présent dossier est à compléter (avec un certificat
médical, NB : la photocopie de la licence n’a aucune valeur pour nous).
Le dossier devra être fourni à l’arrivée au Centre.
>> HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Les stages commencent toujours le dimanche à partir de 9h00 et se terminent
le samedi à 17h00. Merci de respecter ces horaires.
L’accueil se fait au :
Lycée "LETP" BELLEVUE
4, rue des Récollets
38160 SAINT MARCELLIN

