
 
Chers Parents, 
 
Dans le cadre de notre voyage de fin de saison, l’école de rugby ‘’Pays de Lourdes XV’’ organise une sortie sur 3 

jours (2 nuits) à La teste-de-Buch, en Gironde. 
Les 2 bus sont réservés, le lieu d’accueil bien défini, voici le programme. 
 
Afin de pouvoir parfaire l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir renseigner et retourner le bulletin 

réponse ci-joint (+ le règlement) à l’éducateur de votre enfant au plus tard avant le jour du départ. 
 
 
 
 

Date :  
Du vendredi 22 Juin au dimanche 24 Juin 2018. 

 
Au programme : 

 
Vendredi 22 Juin 2018 : 

• 6h15  - Rendez-vous sur le parking du stade de Lourdes. Prévoir la collation de 10h + le repas de midi. 
• Attention de bien prévenir les écoles et collèges que votre ou vos enfants seront absents la journée de vendredi. 
• 1ère journée, de 10h à 18h – Surprise. 
• 19h - Arrivée au camping – Mise en place dans les mobil-homes. 
• Repas sur place. 

 
Samedi 23 Juin 2018 : 

• Activités diverses autour et dans le camping. (dune du Pyla, …). 
• Petit déjeuner + 2 repas préparés sur place par nos soins. 

 
Dimanche 24 Juin 2018 : 

• Activités diverses autour et dans le camping. 
• Départ direction Lourdes. 
• Petit déjeuner + 2 repas préparés sur place par nos soins. 

Retour en fin de journée du dimanche, comme d’habitude,  un message SMS vous sera envoyé pour vous prévenir de l’horaire!!! 
 

Infos logement 
 

Lieu d’hébergement : Camping le Domaine de la Forge. 
Visitez le site internet à l’adresse suivante : https://www.domainedelaforge.com/camping-bassin-arcachon/ 

 

 
 

Pour information, l’intégralité de ce séjour a un coût total par enfant de l’ordre de 140 €, mais grâce à l’aide de 
nos partenaires et à la vente des différents agendas, nous avons bien diminué le prix final, et nous demandons aux parents 
une participation de base de 30€ (minimum) par enfant / un supplément de 20€ est demandé pour les familles qui 
n’ont pas participé à la vente des agendas.  

https://www.domainedelaforge.com/camping-bassin-arcachon/


Bulletin de confirmation  + Règlement à retourner aux éducateurs, avant le mercredi 20 Juin 2018. 

**** Enfants / Joueurs **** 
Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………… Niveau : M …. 
Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………… Niveau : M …. 
Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………… Niveau : M …. 

**** Parents **** 
Madame, Monsieur 
……………………………………………………………………………….. 
� Souhaite(nt) que mon (nos) enfant(s) participe(nt) à ce séjour. 
Nombre d’enfants : ……. 
Règlement total (souhaité) : ………. €   (30€ minimum par enfant) ou 50 € si non participation à l’agenda de début d’année. 
 � Chèque (à l’ordre de Pays de Lourdes XV)    � Espèce 
 
N° de téléphone en cas d’urgence : ……………………………………………….………. 
 
Fait à ………………………. Le ………………………..    Signature des parents.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Partie à conserver par les parents. 
Infos pratiques 

 
A prévoir, 2 sacs de voyage : 
1 petit sac facile à transporter, pour : 

Collation + Repas (du Vendredi matin et midi). 
Affaires de plage - piscine. (serviette + maillot + claquette chaussette). 
Lunette de soleil, casquettes / Crème solaire. 

1 sac plus grand, pour : 
Sac de couchage + coussin (+ doudou pour certains) + pyjama. 
Affaires de rechange (3 jours). (slips, tee-shirts ,chaussettes, poche pour linge sale, …). 
Tenue du club: jogging, sweat, coupe-vent. 
Affaires de toilettes (gel douche, shampoing, peigne, brosse à dents, dentifrice) + serviette de bain 
Un peu d’argent de poche. 
… 

 
Petite trousse à pharmacie de voyage (médicaments de premiers soins ‘’bobologie’’ (Mal de tête, mal de ventre, etc..+ 

ordonnances)). 
Trousse à pharmacie en cas de traitement particulier ou d’allergies (ordonnances en cas de traitement / Allergies) + 

ordonnances … 
 

REMARQUES 
Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pourrons surveiller toute la journée les sacs de vos enfants, évitez donc de 
tenter quelques personnes mal intentionnées en évitant de confier à vos enfants des objets de trop grande valeur (Ipod, Iphones, 
tablettes, enceintes sono, etc..). 
De plus, les portables seront ‘’confisqués’’ la nuit, à partir de 22h. Ils seront rendus le matin au petit déjeuner, si les enfants le souhaitent. 
Les nôtres seront toujours disponibles, si vous devez nous contacter. 

 
D’autres informations pourront être données plus tard, soit par SMS, soit sur le site Internet. 
 

Consultez donc périodiquement le site internet de l’école de rugby à l’adresse suivante : http://www.paysdelourdesXV.fr et notre page 
facebook (Pays de Lourdes XV - Valmont XV - Ecole de Rugby - Lourdes – Adé), pour suivre notre voyage ‘’en live’’. 

En cas de questions, nous nous tenons à votre entière disposition. 
Nous vous prions de croire, chers Parents, à l’expression de nos meilleurs sentiments et au dévouement de l’ensemble de 

notre équipe. 
       Les éducateurs de l’école de rugby ‘’Pays de Lourdes XV’’ 

http://www.paysdelourdesxv.fr/

