
Pensez à consulter le suivi d’inscription sur l’espace membre pour vérifier le dossier, ainsi que la
liste de fournitures (pensez à un slip de bain pour les garçons), en particulier la liste de
matériel (gel, masque). Si un protocole sanitaire devait être mis en place, il sera conforme aux
directives gouvernementales et sera mis en ligne dans votre espace membre.

>Les formules en pension complète

Si  des  médicaments  sont  apportés, même  doliprane ou  spasfon ou pillule, une ordonnance
doit  être  obligatoirement jointe. Sans cela, nous ne pourrons pas les administrer au participant.

* Pour ceux qui nous rejoignent en voiture

Les arrivées sont prévues entre 15h et 16h le dimanche afin d'installer les participants et de faire
un point administratif avant l'entrainement de 17h.

Rdv sur notre base de vie au sein du camping. Une aire de stationnement gazonnée est située
avant l'entrée du camping sur la droite. Une fois passé le portail, nous sommes sur la zone
gauche du camping en montant.

Adresse : avenue pierre augier 84120 Pertuis (coordonnées GPS 43.68986E5.52525)

* Pour ceux qui nous rejoignent en train/avion

Pour  faciliter  l’arrivée, il  est  demandé  au participant  au  stage  de  ne  pas  circuler  dans
la  gare/l'aéroport.

Nous  demandons  à  ce  qu'il  reste  à  l'endroit  où  il  sera  descendu  du  train  par  exemple. Nous
viendrons à sa rencontre.

S'il voyage en formule accompagnée, veuillez vérifier auprès de nous, 15 jours avant son
voyage, l'identité de la  personne devant les récupérer.

Nous  vous  remercions  de  nous  informer  en  cas  de  retard.  Nous  vous  confirmerons  leur  bonne
arrivée à Aix puis à Pertuis.

* Pour ceux qui nous repartent en voiture le vendredi

Les  départs  se  font  sur  notre  base  de  vie  au  sein  du  camping  à  19h.  Un  bilan  administratif  et
comptable  est fait et des affaires peuvent être remises à ce moment là (photo souvenir, facture…).



* Pour ceux qui nous repartent en voiture le dimanche

Les départs se font sur notre base de vie au sein du camping entre 13h et 14h. Un bilan
administratif et comptable est fait et des affaires peuvent être remise à ce moment là (photo
souvenir, facture…).

>Les formules en demi-pension

Le rendez-vous est le dimanche à 16h30 sur notre base de vie dans le camping. Un stationnement est
possible dans un espace gazonné à l'entrée, avant le grand portail. Le camp se trouve sur votre
gauche quand on monte dans le camping en direction de la piscine.

Nous  ferons un point administratif avant un premier entrainement à 17h d’une durée d’environ
45mn.

L’accueil se fait sur notre base de vie entre 8h20 et 9h30 selon les stages. Les départs chaque soir se
font sur notre base de vie à 19h. Si des arrangements sont souhaités (horaires et logistiques),
nous en discuterons ensemble au cas par cas.

La fin du stage est prévue à 19h au camping, sur notre base de vie. Un bilan administratif et
comptable  est fait et des affaires peuvent être remise à ce moment là (photo souvenir, facture…).

>Les formules en externe

Le rendez-vous est le dimanche à 16h30 sur notre base de vie dans le camping. Un stationnement est
possible dans un espace gazonné à l'entrée, avant le grand portail. Le camp se trouve sur votre
gauche quand on monte dans le camping en direction de la piscine.

Nous  ferons un point administratif avant un premier entrainement à 17h d’une durée d’environ
45mn.

- Entraînement du matin du lundi au vendredi :

L’accueil se fait sur notre base de vie entre 8h20 et 9h30 selon les stages. Les départs se font  sur
notre base de vie après les 2 heures d'entraînement.

- Entraînement de l’après-midi du lundi au vendredi :

L’accueil  se  fait  sur notre base de  vie à l’heure indiquée le dimanche  (16h 30 par exemple).  Les
départs se font sur notre base de vie à l’heure indiquée le dimanche (19h par exemple).

ATTENTION : le mercredi après-midi, il n’y a pas d’entraînements prévus, les participants sont
invités à se joindre aux autres formules pour participer au ventreglisse, pour cela rendez-vous
en maillot de bain et serviette à 14h sur la base de vie.

La fin du stage est prévue à 19h au camping, sur notre base de vie. Un bilan administratif et
comptable  est fait et des affaires peuvent être remise à ce moment là (photo souvenir, facture…)



Dès maintenant et durant le stage, vous pouvez nous contacter sur place

Mme Karel SEUX au 07 82 45 07 47 ou

Mr Romain MATTEODA au 06.87.57.41.80

Mme Sophie DUMALIN  au « sera renseigné ultérieurement »

Vous pouvez suivre les actualités sur notre groupe facebook « Camps Gym
Pertuis » ou notre page facebook officielle « Summer Camp Pertuis »

Instagram : summer_camp_pertuis

Le camping se trouve : avenue Pierre Augier. 84120 PERTUIS

Coordonnées GPS :

43°41'24.0"N 5°31'30.5"E

43.690010, 5.525135


