
 

Parcours BECOME – Foire aux Questions 
 
 
Quand et où a lieu de départ ? 
Départ le 2 juillet 2017  
Rendez-vous 6h15 / 6 h30 du matin   
Départ du car 6h45 du matin (le chauffeur ne pourra attendre les retardataires) 
Parc Autocars Paris Bercy - 210, quai de Bercy 75 012 PARIS 
 
Accès piétons : Métro Bercy (ligne 6 ou 14) Sortie Palais Omnisport de Paris Bercy, 
traverser l’esplanade située entre le Palais Omnisport de Paris Bercy et le 
NOVOTEL (face à l’Hippopotamus) puis le Jardin Yitzhak Rabin jusqu’à Porte 2   
Accès véhicules : 208 quai de Bercy, Paris 12e ; entre les ponts de Tolbiac et Bercy 
(autre parking : Paris Bercy au 48 bis Bd Bercy) face à la passerelle Simone de 
Beauvoir 
 
Faut-il prévoir un pic-nic pour le trajet ? 
Oui, il faut prévoir un pic-nic pour votre enfant pour le repas du midi. 
 
Où sont-ils logés ? 
Du 2 au 8 juillet au centre UCPA de La Plagne 1800  
73210 Macôt La Plagne  
http://www.ucpa-vacances.com/centre/France/la-plagne-1800/ 
Du 8 au 14 juillet à l’auberge de jeunesse Yves Robert  
20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris, France  
 
Quand se finit la période d’hébergement ?  
Le 14 juillet à 18h à l’Auberge Jeunesse Yves Robert 
 
Quel est le lieu et l’horaire de rendez-vous le matin lors de la 3e semaine 
du 17 au 21 juillet ? 
Les lieux de rendez-vous vous seront communiqués ultérieurement mais ils se 
trouvent à Paris au sein des locaux de la Mairie dont plusieurs jours à l’Hôtel de 
Ville hormis le jour de déroulement du projet au sein des associations. Les 
horaires sont fixés de 10h à 18h mais ils peuvent évoluer en fonction des jours. Les 
participants sont autonomes jusqu’au lieu de rendez-vous et le soir en partant du 
lieu. 
 
Quelle est la liste des affaires à prendre pour les 2 premières semaines ? 
Indispensables 
Paire de chaussures adaptée à la marche (baskets solides), gourde, casquette ou 
bob, lunettes de soleil filtrant les UV, petit sac à dos, pulls chauds ou laine polaire 
pour les températures parfois fraîches en montagne, coupe-vent type K-way, 
survêtement et pantalons de toile, shorts, sweat-shirts, tee-shirts, linge de corps 
de rechange, paires de tennis ou de sport sans valeur pour l’activité "raft", crème 
solaire haute protection, serviettes de bain, nécessaire de toilette, maillot de 
bain, lampe de poche, 1 petit cadenas pour votre armoire. 
 
Votre enfant doit prendre avec lui sa pièce d’identité. 
 

http://www.ucpa-vacances.com/centre/France/la-plagne-1800/


 

Il y a-t-il une possibilité de faire une lessive sur place ? 
Une machine à laver et un sèche-linge seront disponibles à l’auberge de 
Jeunesse Yves Robert à Paris, prévoir 5 euros à cet effet. Prévoir lessive à la main 
si vous le souhaitez. 
 
Les chambres sont-ils mixtes ? 
Non les chambres à La Plagne et à Yves robert ne sont pas mixtes 
 
Combien sont-ils par chambre ? 
Chambre de 4 à La Plagne, de 2 à 4 à l’Auberge de Jeunesse Yves Robert 
 
Mon enfant pourra-t-il choisir avec qui il partagera sa chambre ? 
Oui, les participants peuvent choisir leurs chambres. 
 
Combien d’argent de poche mon enfant doit-il prendre ? 
Entre 20 et 40 euros sont largement suffisants. 
Les participants sont responsables de tous leurs objets de valeur. 

En cas de problème médical pendant le séjour : y a-t-il une infirmerie ? 

Une personne assure le poste d’assistant(e) sanitaire sur tous les centres de 
vacances. L’assistant(e) sanitaire examine les fiches sanitaires dès l’arrivée des 
enfants sur le centre. Toute intervention d'un médecin fait l'objet d'une 
information préalable aux parents et le cas échéant aux personnes responsables 
de l’enfant. 

Dans le cas où votre enfant suit un traitement médical, nous vous demandons de 
nous fournir une l'ordonnance et de bien préciser les informations sur la fiche 
sanitaire. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucun médicament ne 
pourra être remis à votre enfant sans ordonnance. 

Comment sont gérés les régimes alimentaires et allergies ?  

Il est primordial de nous le signaler avant le début du séjour lors de la réservation 
et sur la fiche sanitaire. Les menus sont adaptés en fonction des régimes 
alimentaire signalés lors de l’inscription. 

Comment est composé l’encadrement des participants ? 

L’équipe d’animation est composée d’un directeur du séjour, de 6 animateurs 
BAFA (dont une assistante sanitaire) et de 5 volontaires en service civique. 

Il y a-t-il Internet à La Plagne et à l’Auberge de Jeunesse Yves Robert ? 
A La Plagne dans la salle commune, à l’Auberge de Jeunesse Yves Robert un 
code wifi est à disposition. 
 
Quand mon enfant pourra-t-il utiliser son téléphone portable ? 
Ils peuvent être utilisés lors des temps libres en fin de journée. 
 
 



 

Mon enfant a-t-il besoin de prendre un duvet avec lui pour le bivouac ? 
Non, les duvets sont fournis par l’UCPA lors du bivouac. 
 
Mon enfant est fumeur, peut-il fumer ? 
Uniquement si nous avons une autorisation écrite des parents. 

En cas de problème médical pendant le séjour : y a-t-il une infirmerie ? 

Une personne assure le poste d’assistant(e) sanitaire sur tous les centres de 
vacances. L’assistant(e) sanitaire examine les fiches sanitaires dès l’arrivée des 
enfants sur le centre. Toute intervention d'un médecin fait l'objet d'une 
information préalable aux parents et le cas échéant aux personnes responsables 
de l’enfant. 

Dans le cas où votre enfant suit un traitement médical, nous vous demandons de 
nous fournir une copie de l'ordonnance et de bien préciser les informations sur la 
fiche sanitaire. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucun médicament ne 
pourra être remis à votre enfant sans ordonnance. 

Qu’est-ce que les codes « Kiddiz » ? 
Vous recevrez 3 jours avant le départ des codes pour vous connecter sur 
« Kiddiz ». Ce site permet d’accéder aux photos du séjour, de commenter et 
d’interagir avec l’équipe d’animation ? 


