
 

 

 

 

                                                                       Roquevaire, le 5/4/2018 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Le relais des Collines organise une sortie plein air 

au parc de Saint Pons à Gémenos (13420) le lundi 7 mai 2018 

 
 

Cette sortie rassemblera, autour des enfants, les assistantes maternelles et garde à domicile 

de notre territoire ainsi que les familles. Nous comptons sur vous pour les inviter ! 

 
Nous ne nous donnerons pas rdv dans le domaine du parc en hauteur cette année comme en 2013, cela 

est trop contraignant pour certains.Nous nous retrouverons à 9h45 au niveau des espaces verts du 

bas qui se trouvent sur la droite lorsqu’on emprunte, à partir de l’entrée, le chemin qui part sur la droite 

où vous trouverez également des places de stationnement à 300 m. 

 

Nous partagerons un verre de jus de fruits, qui sera pris en charge par le relais et nous 

pourrons profiter des jeux de motricité avec les enfants, que j’apporterai, comme convenu lors 

du comité d’usagers. 

 

Nous pourrons rester ensemble jusqu’au milieu d’après midi-midi pour celles qui le souhaitent. 

Chaque professionnelle reste responsable des enfants qu’elle accueille ; ou le parent présent, à 

convenir entre vous, et chacun est libre de partir quand il le souhaite ; en tout cas, le relais 

sera présent pour un temps de pique nique (tiré du sac de chacun) et pour une ballade dans le 

domaine ensuite pour profiter du cadre, de la cascade …  

 

Cette sortie nécessite : 

 des chaussures de sports / 1 casquette / de la crème solaire / 1 plaid ou 1 couverture / 

de l'eau bien sur 

  
Attention, nous serons en pleine nature, donc sans infrastructure pour réchauffer les repas. 

Nous serons à côté des toilettes mais vu leur état de saleté quand je suis allée repérer les lieux, ne 

comptons pas dessus ! 

 

Nous vous attendons avec plaisir pour partager ce moment. 

Merci de communiquer au relais votre présence, celle des enfants avec leur prénom et âge et 

celle des familles, et ce dans le même mail que les demandes de participations aux accueils. 

 

 

 Bien à vous. 

Laurence, pour le relais des collines. 


