
Séjour à Paris 
du 10 Juillet au  16 Juillet 2022 

 

Le séjour 
20 Adolescents de 12 à 17 ans. 
Une équipe composée d’un directeur et 2 animateurs/animatrices 

Transport 
Le trajet se fera en train de la gare de Nimes Pont du Gard à la gare de Lyon 
Départ le dimanche 10 Juillet à 10h30 devant le centre socioculturel l’Oustal de 
Saint Jean du Gard. Arrivée vers 15h50 : prévoir un pique-nique pour le repas de 
midi. 
Retour le samedi 16 Juillet  vers 21h au centre socioculturel l’Oustal à Saint Jean du 
Gard. 

Sur place 
Nous serons hébergés à l’Hostel Hosho Paris sud - Porte d’Italie dans des chambres 
de 6 à 8 personnes privatisés pour le centre socioculturel 

Adresse du lieu d’hébergement : 10 Rue Pierre Brossolette, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre  

Les activités prévues  

Nous visiterons le centre de Paris, la Tour Eiffel, la Cité des sciences. Nous 
assisterons à l’enregistrement d’une émission de télévision ainsi qu’à un spectacle 
de stand up. Nous irons nous baigner dans un lieu insolite. Nous visiterons un 
musée d’art urbain et profiterons du feu d’artifice du 14 Juillet et pour conclure le 
séjour, nous visiterons la Japan expo. 
 

Les affaires à ne pas oublier 
Les draps sont fournis par l’auberge de jeunesse, cependant  chacun doit ramener 
sa serviette de douche. Dans le cadre de la baignade bien penser au maillot de bain 
(short de bain interdit pour les garçons) et au bonnet (obligatoire). Des baskets car 
nous allons beaucoup marché. Des vêtements de saison ainsi qu’une veste en cas 
de mauvais temps. Une photo d’identité pour le pass Navigo 

Fiche d’inscription 
Séjour à Paris - Juillet 2022 

 

Je soussigné(e)  ...............................................................................  

Domicilié(e) à  .................................................................................  

 
Inscrit mon enfant  .........................................................................  

né(e) le  ...........................................................................................  

 
au séjour organisé par l’Oustal, du 10 Juillet au 16 Juillet 2022 à Paris 

 

Pour valider l’inscription, je verse 50 € d’arrhes. Ces arrhes ne sont pas 
remboursables, sauf pour des raisons de santé validées par un certificat 
médical. 

Pour plus d’informations sur le séjour et rencontrer une partie de 
l’équipe : rendez-vous le 21 Mai 2022 à l’amphithéâtre place Carnot à 

10h30 

Dans le cadre de l’enregistrement de l’émission télévisé les deux        
responsables légaux doivent donner l’autorisation de droit à l’image 
pour leurs enfants que vous trouverez joint à ce document. 

Fait à  .....................................  

Le  ..........................................  

Signature : 


