Œuvre Départementale des Centres de Vacances de la Corrèze
17 av. Winston Churchill - BP 157 - 19004 TULLE CEDEX
tél : 05 55 20 01 04 | | odcv@odcv.com | www.odcv.com

Vacances apprenantes : inscription individuelle
Séjour pris en charge à 100% par le dispositif Vacances apprenantes
Nombre de places limité et sous réserve de validation par un travailleur social

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le dossier d’inscription du séjour les P’tits sportifs de Noël qui se
déroulera à l’Espace mille Sources Bugeat du Dimanche 19 au jeudi 23 Décembre 2021 (5 jours).
Afin d’inscrire votre enfant à ce séjour, merci de bien vouloir retourner les documents nécessaires à l’inscription
listés ci-dessous. Vous conserverez les autres documents.

Formalités d’inscription
Toute inscription doit IMPERATIVEMENT être validée par un travailleur social : Fiche d’orientation jointe à
retourner avec l’inscription.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES A L’INSCRIPTION
 Fiche d’orientation : à faire compléter par un travailleur social
 fiche d’inscription à compléter, dater et signer recto/verso
 1 photo d’identité du participant à coller sur la fiche d’inscription
 fiche sanitaire de liaison à compléter, dater et signer
 COPIES CARNET DE VACCINATION (obligatoire)
 attestation assurance maladie ou CMU valable pendant le séjour, à demander à votre assurance maladie
 Pour les enfants de 12 ans et + 2 mois : copie du passe sanitaire

Avant le départ
Avant le début du séjour, nous vous ferons parvenir une convocation précisant les coordonnées du centre de
vacances, les heures et lieux de départ et retour, le trousseau particulier à prévoir…
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.

Contact : ODCV : 05 55 20 01 04 / mail : odcv@odcv.com

DISPOSITIF VACANCES APPRENANTES
100% pris en charge- un beau cadeau de Noël

les P’tits sportifs de Noël

6 - 14 ans

- Espace mille Sources Bugeat

Dimanche 19 au jeudi 23 Décembre 2021 (5 jours)
Sur les traces de Teddy RINER, de Toni YOKA et de nombreux médaillés Olympique et à trois ans des prochains
jeux, venez découvrir différentes activités sportives dans un site ou vont s’entrainer les futures sélections. Puis
repartez avec votre médaille de champion et bien sur avec un cadeau surprise de Noël avant l’heure.
Situé en Corrèze, département labélisé Terre de Jeux 2024, au sein du complexe sportif agrée Centre de
Préparation aux jeux, ce séjour donnera l’occasion aux enfants de débuter leurs vacances de Noël par un stage
sportif, de bouger de se dépenser loin des écrans.
Un concept de Colo qui associe une pratique préventive et ludique du sport à une sensibilisation sur le « bien
manger ». Nous proposons un parcours initiatique sportif durant la semaine qui s’achèvera par une petite
cérémonie avec remise de médailles et diplômes.
Sur la Plateau Millevaches, au cœur du parc naturel régional du même nom en Corrèze, l'Espace des 1000 Sources
accueillent depuis des années les grands noms du sport français.
Les enfants seront hébergés en chambre au centre
d'entrainement sportif des 1000 Sources de Bugeat (19). Situé
en Corrèze sur le Plateau de Millevaches entre Tulle et Limoges,
cet équipement vous accueille dans un environnement boisé,
dépaysant, riche en paysages authentiques. Ce cadre
exceptionnel, situé en moyenne altitude, offre tous les atouts
pour organiser des séjours réussis.
C'est un terrain de jeu idéal pour la pratique et la découverte
sportive. Sur un même lieu se croisent des équipements
sportifs, des espaces de formation, de restauration,
d'hébergement et de détente.
Programme : parcours découverte vers la remise de médaille
Les matinées seront consacrés aux pratiques sportives en gymnase (activités possibles : escrime, tir à l’arc, sports
collectifs, sports d’opposition, zumba, hip hop) encadrées par des étudiants STAPS.
Les après-midi seront plus orientées sur des activités en milieu extérieur selon les conditions météo. (activités
possibles swing golf, disc golf, course d’orientation, lancers, ultimate, sports collectifs).
Les veillées donneront lieux à des activités calmes type jeux de société, jeux de rôle etc…

Une sensibilisation au bien manger ponctuera régulièrement le séjour sous forme de petits ateliers.
Hébergement : Espace 1000 Sources en chambre avec douches et sanitaires individuels.
Effectif : 40 enfants – séjour pris en charge à 100%
Repas inclus : déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
Transport : Car au départ de Malemort, Tulle (sur demande Egletons, Meymac)

