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Madame, Monsieur,
Chers parents et responsables des enfants,

Vous avez inscrit votre enfant au séjour Paradis Blanc se déroulant à Lou 
Riouclar avec Loisirs Club 4.80 et nous vous en remercions.
Je suis Alexandre LAPORTE, directeur du séjour de votre enfant. 
Etant Maitre Nageur, Moniteur de Secourisme, secouriste professionnel. Mes 
nombreuses expériences dans les domaines de l’animation et du sauvetage me 
permettent aujourd’hui de créer une équipe soudée, dynamique, fiable et sécu-
ritaire pour l’encadrement de vos enfants.
En effet, une équipe de six animateurs sera à mes côtés pour répondre à leurs 
attentes.

Un séjour à la neige n’est pas une « compétition ». Ce sont des vacances qui doivent concilier repos, découverte 
et aventure. L’équipe d’animation sera donc vigilante à l’alternance du repos (coucher, temps calmes) et des
activités physiques (ski alpin, Piscine) afin de respecter le rythme de vie de chaque enfant au sein du groupe.

Pour certains, ce sera une première expérience colo. Nous en sommes conscients et veillerons à les accompa-
gner dans cette nouvelle expérience.

OU ALLONS NOUS ?
LE VILLAGE :
Méolans-Revel (Méoulans et Revel en valéian) est une commune française, située dans le département des 
Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La commune est surplombée par un massif assez remarquable de 2 408 mètres d’altitude, la « Tête de Louis XVI 
». Vu à contre-jour, le sommet de la montagne ressemble au profil du roi Louis XVI.
 
LE DOMAINE SKIABLE DE SAUZE:
Entre, 1400m et 2400m. Au coeur de ses vallons, les domaines du Brec et de Fours restent les pistes de prédi-
lection des grands skieurs, du côté de l’Alp, la douceur des pistes fait le bonheur de tous avec 65 km de pistes 
tous niveaux

LA STRUCTURE LOU RIOUCLAR  :  
Lou Riouclar, est un village de vacances situé dans la vallée de l’Ubaye, en bordure du Mercantour. 
le centre dispose d’un planétarium, piscine,....  il bénéficie des avantages du label de tourisme durable 
Chouette Nature. Il garantit le respect du patrimoine naturel, et fait partie des villages vacances Cap France.

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES : 
Priorités du Séjour : 
L’objectif premier de ce séjour est que les enfants passent les vacances les plus agréables possibles. Pour tendre 
vers cet objectif, l’équipe d’animation se fixera trois objectifs opérationnels complémentaires :

 assurer la sécurité matériel, physique, et morale des enfants,
 veiller au respect de l’individu dans le collectif qu’est le centre de vacance,
 faire découvrir l’environnement de la moyenne montagne,

AU PROGRAMME :
Veillées :
- soirée Planetarium « Exploration des étoiles »
- Piscine
- La traditionnelle boum
- Ski alpin, luge, bonhomme de neige, randonnée en raquettes,....



2 / 4

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
   Pensez que votre enfant devra porter ses affaires lui-même. Veillez donc à ne pas le surcharger. De 
même, pensez à marquer toutes ses affaires au nom de votre enfant (vêtements, combinaisons, lampes, etc.). 
Pour les frères et sœurs, précisez les prénoms !
Je vous conseille de le faire participer à l’élaboration de sa valise afin qu’il sache ce qu’il emmène et qu’il re-
père ses affaires (NOTA : rien de fragile).
Après avoir pris contact avec le Centre Lou Riouclar, la structure disposant tres peu de materiel. je recom-
mande pour les non nageurs, des brassards, ou une ceinture. «Je ne connais pas l’effectif des non nageurs de 
notre sejour » la profondeur du bassin varie entre 90 cm et 230 cm pour une longeur de 14m.   
  Votre enfant peut apporter de l’argent de poche (maximum 20 euros). Si tel est le cas, veuillez mettre 
cet argent dans une enveloppe fermée indiquant le montant et libellée au nom et prénom de votre enfant. Cette 
enveloppe doit être remise à l’animateur responsable du transport le jour du départ. Sans ces précautions, 
l’équipe d’animation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. ATTENTION : pas d’enveloppe « 
famille X », mais une enveloppe par enfant d’une même famille.
 

SUIVI SANITAIRE : 
L’équipe d’encadrement dispose de plusieurs animateur titulaires du PSC et de moi-même titulaire du PSE 2 
et un du BNMPS (Premiers Secours en Equipe niveau 2 - Brevet national de moniteur de premiers secours). 
Dont 1 Assistant sanitaire  qui assurera le suivi médical et affectif des jeunes. 
En cas de traitements, pensez à donner les médicaments et les ordonnances aux responsables du convoyage 
(Médicaments dans leur boite, avec la notice. Boites marquées au nom de l’enfant,  l’ensemble dans un sachet 
plastique)

VOYAGE :
Le voyage aller/retour « entre Marseille et Le village de vacances Lou Riouclar » s’effectuera en bus sous la 
surveillance de toute l’équipe encadrante. Si votre enfant à le mal du transport et qu’il a un traitement nous 
vous invitons à nous le faire savoir le jour du départ et prevoir un petit sac plastique.

JOURNÉE TYPE : 
 7H30  08H30  Lever / Petit déjeuner échelonné
 8H30  09H00  Toilette / Rangement des chambres
 09H00  9h35  Direction domaine Skiable.
 9h40  11h45  Ski
 12H00  13H00  Repas
 13h45  14h50  Ski
 15h00  17h00  Cours de Ski avec l’ESF
 17h05  17h40  Goûter / Retour au chalet
 17H45  18H40  Douches / Temps Calme / Rangement des
 19H00  19h45  Diner
 19h50  20H00  Brossage de Dents / Temps Récréatif des petits
 20h00  21H00  Temps Calme
 21H15  22h30  Veillées Coucher échelonné pour les petits
 21H00  22h45  Veillées Coucher échelonné pour les plus grands
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COMMUNICATION :
ADRESSE POSTALE POUR ECRIRE À VOTRE ENFANT :

 
NOM Prénom

Séjour Loisirs Club 
Lou Riouclar Village Vacances Cap France,  

04340 Méolans-Revel

Numéro de portable du directeur de séjour
Alexandre LAPORTE : 06.82.90.89.76
IMPORTANT : sauf en cas de force majeure, les parents NE DOIVENT PAS APPELER le directeur. 
Ce numéro est à utiliser en cas d’urgence et non pour des appels personnels. Nous veillerons au mieux à ce 
que les enfants vous contactent au moins une fois dans la semaine, mais nous n’en faisons pas une obligation.
Vous pourrez suivre l’évolution du séjour via un serveur vocal (document en annexe), ainsi que le blog, et 
le site internet qui centralise l’ensemble. les enfants peuvent recevoir vos messages via le site internet, Ils 
peuvent les visionner à la fin de chaque jours http://infoscolo.free.fr   «Attention pas de www.»

J’espère que ce courrier répondra à un certain nombre de vos préoccupations. 
En espérant que votre enfant passera un séjour agréable. Je vous prie de croire, chers parents et responsables 
d’enfants, en l’assurance de notre entier dévouement.

Alexandre LAPORTE
Directeur du séjour pour Loisirs Club 4.80
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LETTRE AUX ENFANTS 
  Bonjour,
  Je suis Alexandre le directeur du séjour, où tu séjourneras en février.
  L’ensemble de l’équipe d’animation du chalet de Lou Riouclar t’invite à venir vivre une semaine  
  extraordinaire.

Pendant cette semaine, tu vas découvrir chaque jour de nouveaux thèmes plus incroyables les uns que les 
autres : 
 - Des jeux olympiques, 
 - Une soirée cabaret, 
 - Une journée musicale et bien plus encore…
  
Tu auras avec les camarades des défis à relever chaque jour qui vous feront vivre de nouvelles expériences afin 
d’apprendre et de développer le meilleur de toi même.

Alors chausse tes skis, enfile ta plus belle combinaison, met ton casque et viens passer une semaine de folie 
avec toute l’équipe d’animation du Lou Riouclar qui t’a préparé ses plus belles surprises. 
   
J’espère que tu es prêt car cette semaine est un séjour que tu ne risques pas d’oublier !
Tu hésites encore à venir nous rejoindre?
Au rendez-vous tu auras pleins d’activités :
 - Ski / Snow
 - Piscine
 - Planétarium « Observation des étoiles »
 - Raquettes
Et surtout des copains trop cool, et des supers animateurs à ton écoute.  
Je t’invite également à prendre tes plus beaux vêtements pour la soirée de clôture du séjour.
C’est ton premier séjour ?
N’aie crainte, nous ne mangeons pas les enfants, bien au contraire, toute l’équipe et moi même restons à ton 
écoute pour que tu vives ce jour comme il se doit à 300%.

Alexandre,
Le directeur.




