
WEEKEND ANNUEL 2023
Bulletin d'information sur l'organisation du weekend annuel
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Nous sommes ravi.e.s de vous convier au prochain
weekend annuel de l'association qui aura lieu du
samedi 27 mai à 13h au lundi 29 mai 2023 à 10h.
 
Cet évènement sera l'occasion, pour les adultes
comme pour les enfants, de se retrouver ou de se
rencontrer, de partager de bons moments, de discuter,
d'échanger et de s'informer ! 

C'est également durant ce weekend qu'aura lieu la
réunion de l'assemblée générale.

En 2023, le week-end se déroulera en Occitanie,
au CPFP LA ROUATIERE à Souilhanels.
.                                               
Le site est équipé d’une centaine de couchages.
Chaque famille pourra bénéficier d'une chambre. Les
sanitaires sont collectifs.

Les tarifs indiqués comprennent repas, boissons,
activités et hébergement.

En raison de la formule en pension complète nous ne
sommes pas en mesure de proposer des tarifs sans
hébergement ou des séjours partiels.

TARIFS ADHÉRENT.E.S

ADULTES : 74€
ENFANTS JUSQU'À 10 ANS :60€

0/2 ANS : GRATUIT
LE LIT PARAPLUIE ET LES REPAS
DOIVENT ETRE FOURNIS PAR LES
FAMILLES

TARIFS NON
ADHERENT.E.S

ADULTES : 102€
ENFANTS JUSQU'A 10 ANS :80€

0/2 ANS : GRATUIT
LE LIT PARAPLUIE ET LES REPAS
DOIVENT ETRE FOURNIS PAR LES
FAMILLES

POUR BÉNÉFICIER DU TARIF ADHÉRENT.E, À
LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS, VOUS
DEVREZ ÊTRE À JOUR DE VOTRE
COTISATION POUR L’ANNÉE 2023

L E S  T A R I F S
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Les inscriptions se font en réglant votre

séjour via le site internet de l'association.

Votre inscription ne sera validée définitivement

qu'à réception de votre paiement. 

Lorsque votre inscription sera prise en compte

vous recevrez un mail de confirmation de la part

de l'association.

Date limite d'inscription : vendredi 5 mai

2023 à minuit (en cas de désistement aucun

remboursement ne pourra être effectué

après cette date). 

Si le nombre maximal d’inscrits est atteint avant

cette date, une liste d’attente sera mise en place.

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

A RETENIR
Date limite d'inscription : vendredi 5 mai

2023 à minuit (en cas de désistement aucun

remboursement ne pourra être effectué

après cette date).

Pour plus d'informations sur cet

évènement, contactez-nous au : 

06 75 04 96 42 ou par mail à contact@enfants-

arcenciel.org 

Le paiement peut  s'effectuer sur le site internet de

l'association ou :

 - par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4100 0205 6294 124 -

BIC : CMCIFR2A

- par chèque : l 'adresse postale est disponible sur demande par

mail à contact@enfants-arcenciel.org Merci de ne pas envoyer

vos courriers au siège social de l'association qui ne dispose pas

de boite aux lettres.

Le paiement en trois fois est possible par chèque uniquement.

Pour faciliter le travail des bénévoles, nous vous

encourageons à effectuer le règlement par virement ou

par carte bancaire.

Le paiement peut-il être effectué
par chèque ou virement ?
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Foire aux questions

Le weekend annuel des Enfants d’Arc en Ciel l’asso ! c’est quoi ?

Un weekend rempli de joie et de bonne humeur, ou la convivialité et le partage sont de rigueur.
Plusieurs moments de regroupement sont proposés pour les enfants et pour les adultes sous forme
d’atelier ou de discussion.
Le lieu est prévu pour accueillir des enfants, il est donc adapté à l’accueil des familles, les enfants pourront
ainsi se balader en sécurité. C'est un lieu fermé et sécurisé que nous louons et privatisons pour le
weekend.
Le week-end est propice aux rencontres et aux échanges mais aussi à la détente.

Comment se passe l'arrivée?

A votre arrivée vous êtes accueillis par l’équipe d’organisation qui vous donnera toutes les informations
pour que vous passiez un bon weekend et vous indiquera dans quelle chambre vous installer.

Comment se passent les repas ?

Les repas sont préparés par le cuisinier du centre et servis dans une grande salle de restauration.
Le petit déjeuner, déjeuner, goûter et diner sont prévus.
Les menus seront adaptés aux personnes ayant des régimes alimentaires spécifiques (végétarien, sans
gluten…) Pour cela, nous vous remercions de l'indiquer par mail dès votre inscription.

Quelles sont les conditions d’hébergement ?

L’hébergement se fait dans un bâtiment collectif où chaque famille dispose de sa propre chambre. Les
sanitaires sont collectifs. Les animaux ne sont pas autorisés sur le centre.

Comment se rendre au weekend ?

Le centre dispose d'un parking qui vous permettra se stationner gratuitement durant le weekend. 

Si vous souhaitez venir en train ou en avion : une navette pourra être mise en place par les bénévoles
de l'association. Le trajet sera effectué le samedi matin et le lundi matin. Pour faciliter l'organisation, nous
vous demandons de prendre contact avec l'association avant de prendre vos billets afin de nous faire part
de vos besoins. Ces demandes devront nous être communiquées au plus tard un mois avant le weekend. 

La participation à la réunion d’assemblée générale est-elle obligatoire ?

Lors de l’assemblée générale les membres du conseil d’administration présentent le rapport d’activité de
l’année écoulée et les projets en cours. Cette réunion est réservée aux adhérent.e.s et il n’est pas
obligatoire de participer mais cela permet d’être informé.e.s de la vie de l’association. 
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Foire aux questions
Comment s’organisent les journées ?

Plusieurs ateliers ou activités pour les petits et grands enfants, pour les ados et pour les adultes sont
organisés le matin et l’après-midi. La participation aux ateliers n’est pas obligatoire.
Au programme : Discussions à thème pour les parents et futurs parents. Les sujets abordés seront
définis en fonction de vos attentes donc n'hésitez pas à indiquer vos souhaits lors de votre inscription.

Le weekend débute le samedi après-midi par des activités qui permettent aux petit.e.s et aux grand.e.s
de faire connaissance avec les autres participant.e.s. 

L'assemblée générale de l'association a lieu le dimanche matin. Pendant cette réunion, des activités
sont proposées aux enfants. Le dimanche après-midi, les ateliers et activités se poursuivent. 

Avant le repas du soir, un apéritif des régions est organisés afin que vous puissiez faire découvrir les
spécialités de vos régions. En soirée, vous pourrez jouer, chanter, danser grâce aux animations
proposées par l'équipe d'organisation.

Qu’est ce qui est proposé pour les enfants ?

Jeux en plein air pour les enfants. Par exemple : tournoi sportif, chasse aux trésors adaptées aux âges
des enfants...
Si la météo ne permet pas d'activités extérieures : jeux de sociétés, atelier de peinture ou activités
manuelles.
Toutes les activités sont adaptées en fonction des âges des enfants inscrits au weekend. 

Y-a-t-il des activités proposées aux ados ?

Oui ! L'équipe d'organisation a prévu un programme spécifique pour les ados qui participeront au
weekend.

Est-ce que je peux choisir les thèmes des ateliers/les activités ?

Le programme est établi en fonction des attentes des participant.e.s, n’hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos envies. 

Est ce que j'aurai connaissance du planning du weekend avant mon arrivée sur place ?

Oui ! Nous envoyons un guide pratique par mail à l'ensemble des participant.e.s. 
Ce guide est envoyé dès que le programme est finalisé. Ce document contient de nombreuses
informations qui vous seront utiles durant le weekend.

J'ai une question mais je n'ai pas trouvé la réponse dans ce document, à qui puis-je la poser ? 

Vous pouvez nous envoyer un mail avec votre question à contact@enfants-arcenciel.org 
Nous sommes également disponibles par SMS ou téléphone au 06 75 04 96 42
 


