Les Tamaris
Les repas du samedi dîner au samedi petit déjeuner...
Horaires: Petit déjeuner : Self service entre 8h00 et 9h30
Déjeuner
: Service entre 12h00 et 12h45
Dîner
: Service entre 19h00 et 19h45
N’hésitez pas à nous signaler les régimes particuliers (sans sel, sans porc, etc.…)
Après chaque repas, le café vous sera offert au bar « L’Estran ».

Pour les petits ...
Les parents peuvent donner à manger à leurs enfants de moins de trois ans,
au club bébés à 11h30 où ils disposent d’un coin cuisine.
Cet endroit permet également de préparer à toute heure biberons et petits en-cas.
Durant le déjeuner des parents, l’animatrice sera présente pour s’occuper des enfants.

Les activités ...
Du lundi au jeudi, l’équipe proposera des activités pour chaque
tranche d’âge. Des affiches seront apposées à cet effet.
N’oubliez pas de vous inscrire et d’inscrire vos enfants la veille de 20h15 à 21h00
dans le hall d’accueil auprès du coordinateur de l’animation.
Le dimanche et le vendredi après-midi, l’équipe vous proposera des animations familiales.
Les horaires de ces activités sont, en général :
Le matin :
De 9h30 à 11h30
L’après-midi : De 14h00 à 17h30
Ou toute la journée, le jour de l’excursion.
Les inscriptions, pour l’excursion à la journée,
peuvent se faire le dimanche soir et le lundi soir.
Les enfants non inscrits seront considérés comme pris en charge par leurs parents.

Nautisme …
Char à voile, sorties nautiques
En fonction des heures de marée basse et des conditions météo, il vous sera
proposé du char à voile, activité facile et grisante avec du matériel adapté à tous les
âges (à partir de 8 ans) et de l’initiation au catamaran (à partir de 13 ans).

Lieux de détente et de loisirs …
Chez Fernand :
Mouette et Cormoran :
Avocette :
Goéland :
Albatros :

Bibliothèque (ouverte de 9h à 21h)
Tennis de table (ouvert de 9h à 22h)
Club 7/12 ans
Club 3/6 ans
Salle télévision et projections

Nous vous informons que le centre dispose d’un accès WIFI gratuit et sécurisé (code
individuel à retirer auprès du coordinateur de l’animation entre 20h15 et 21h00).

Bar : L’Estran ...
Ouvert tous les jours :

De 11h30 à 12h30 et de 13h15 à 14h00
De 17h30 à 19h30 et à partir de 20h15

Pour faciliter le fonctionnement, vous pouvez acheter, au bar, une carte de 10 ou 20 euros
pour payer vos consommations.

Buanderie - Ménage ...
L’entretien des chambres est laissé à vos soins pendant votre

séjour

Les produits et le matériel de nettoyage sont à votre disposition dans chaque bâtiment.
Le jour du départ, les chambres doivent être libérées pour 10h00.
Veuillez avoir l’amabilité de plier le linge de lit (housses de couettes, draps housses et taies) et
de le déposer dans les chariots en face de la salle de télévision.
Si votre séjour est supérieur à une semaine, vous pouvez échanger votre linge de lit, le
vendredi entre 9h00 et 9h30.
En cas de désagréments, vous pourrez échanger, tous les jours aux mêmes horaires, tapis de
bain et/ou linge de lit.
Pour l’entretien de votre linge personnel, vous avez à votre disposition, dans la buanderie,
2 lave-linge, 2 sèche-linge, 2 tables et fers à repasser et une corde à linge derrière le bâtiment
« Écume ».

Accès au parking…
Les portails sont ouverts de 7h00 à 22h00

L’équipe des tamaris vous souhaite un agréable séjour
et que chacun se sente chez lui tout en respectant autrui.
N’hésitez pas à consulter notre page facebook :
Les Tamaris Asnelles

