WEEK-END DE DÉSINTÉGRATION 2k22

Le WED, c’est quoi ?
Tu dois sûrement connaître le principe des Week-End d’Intégration (WEI) ? Nous on a
décidé que, plutôt de fêter l’arrivée en CPGE, on allait fêter la fin de celle-ci (enfin on
espère que ce sera pour vous la fin)! Tu pourras ainsi profiter et partager de merveilleux
moments avec tes potes, ceux avec qui tu as lutté pour vaincre les khôlles et les DS du
samedi matin mais aussi ceux avec qui tu as passé tous les bons moments de la prépa !
C’est une sorte de « au revoir » mais version très (pour ne pas dire très très) festive. Au
programme ? On ne peut pas tout te dévoiler sinon il n’y a plus de surprise ! Mais en
résumé on peut dire que ça se jouera entre activités et soirées de dingue ! Faites le plein
de sommeil à l’avance !

Les infos du séjour :
Du Vendredi 27 Mai matin au Dimanche 29 Mai au soir : 3 jours, 2 nuits.
•

Départ en bus le Vendredi 27 Mai à 8h (il faut donc venir une vingtaine de minutes
avant).

•

Des activités les Vendredi, Samedi et Dimanche après-midi, des soirées Vendredi
et Samedi soir, et les matins on se les réserve pour prendre des forces !

•
•

Retour en bus le Dimanche 29 Mai, arrivée aux alentours de 20h00 à Orléans.
Attention, le nombre de place est limité, les premiers arrivés seront les premiers
servis !

Ce que comprend le séjour :

•

Alcool gratuit, à volonté toutes les soirées et après midi

•

Les deux soirées de Vendredi et Samedi.

•

L’aller-retour en Ô-BUBUS (sauf si tu désires venir en voiture, dans ce cas
rendez vous vers 12h sur le lieu).

•

Les repas de Vendredi et Samedi soir.

•

Les brunchs des Samedi et Dimanche midi (tu ne sais pas ce qu’est un brunch ?
C’est un repas sucré-salé qui sera à la fois ton petit-déjeuner et ton déjeuner).

•

Toutes les activités (voir section suivante).

•

Les 2 nuits en tente (que vous devez apporter).

Les infrastructures du lieu :
•

Lac avec plage de sable

•

Salle de soirée

•

Piscine

•

Grands espaces verts

Les Activités:
Ventriglisse

Paddle, Canoê

Bubble Foot

La Faucheuse

Mais aussi :
Tournois sportifs : Beer pong, pétanque, foot,…
DJ en bord de lac
Before Apéro-mousse
Et plein d’autres surprises...

Les soirées :

VENDREDI :

Soirée FLUO

Prévoir des vêtements et accessoires réfléchissants la lumière violette,
Bracelets lumineux fournis (prévoyez tout de même en plus si vous en voulez beaucoup)

SAMEDI :

Soirée on fleek
On attend vos meilleurs tenues de soirée,
Tout le monde en bombe !

Ce qu’il faut apporter:
•

Ton casse-croûte pour le Vendredi midi.

•

Une tente (sauf si tu veux dormir à la belle étoile) et un sac de couchage.

•

Des affaires de rechange pour les 3 jours, prévoir quelques affaires sans valeur
pour certaines activités qui pourront être salissantes.

•

Des affaires de toilettes.

•

Des affaires pour te baigner (lac et piscine).

•

Ses papiers officiels (carte d’identité, carte vitale, etc.).

•

Il n’est pas conseillé d’apporter des objets de valeur comme les montres, bijoux,
ordinateurs, etc.

Le Prix du séjour :
Sachant que c’est la seule chose que tu devras payer.
Tout est compris, une fois arrivé là-bas plus besoin de débourser un seul centime !
OPTIONS

Avec transport
Sans transport

RÉGIME
Grand-Côtisant
Côtisant
Non-Côtisant
Grand-Côtisant
Côtisant
Non-Côtisant

NB : -Régime côtisant pour les cotisants aux assos Cash et Asko

PRIX
110 €
115 €
120€
100€
105 €
110€

CAUTION
100€

-La caution matérielle ne sera encaissée qu’en cas de dégât(s) causé(s) durant le séjour par le participant

Pour les personnes ayant été choisie pour l’intro (Futurs membres d’une des associations) :

•

Ô-Bural : Adresses-toi directement à celui ou celle à qui tu veux succéder pour lui faire part
de ta candidature (mets le paquet).

•

Il faudra réserver en plus votre Jeudi 26 Mai !

•

Le prix n’est pas modifié (ce sont vos assos qui investissent dans leur progéniture, c’est
cadeau !)

•

Il faut apporter votre casse-croûte pour le déjeuner de Jeudi. Le dîner du Jeudi et le brunch
du Vendredi sont fournis.

Les documents à rendre :
Tout dossier incomplet ne pourra être accepté.
Tout dossier rendu n’est pas une garantie d’accéder au séjour, cela dépendra du
nombre de participants (et surtout du remplissage des bus). Dans le cas d’un refus
ou d’une annulation, votre dossier et votre argent total vous sera rendu.

Votre inscription s’effectuera sur internet :
https://www.helloasso.com/associations/association-taupe-orleans/evenements/wed-2k22

Vous devrez compléter les éléments demandés, payer et
joindre les pièces nécessaires et le chèque de caution
devra être remis à votre Vz. Votre dossier ne sera validé
qu’une fois toutes ces conditions réunies.
•

Le chèque de caution de 100€, à l’ordre de «Wei and Go» (obligatoire et
demandé par le site). À rendre à votre VZ avant le 1 Avril à l’idéal (tolérance à
voir au cas par cas)

•

Une photocopie de la carte d’identité (recto verso) ou du passeport.

•

Une photocopie de la carte vitale (recto verso).

•

Une photocopie de l’attestation de Responsabilité Civile.

•



Le dossier complet disponible sur le site (https://www.o-bural.fr/wed-2021/) :
 La page 1 contenant les informations personnelles dûment remplie (pensez à
signaler si certains repas ne vous conviennent pas pour des raisons allergiques
et/ou de régime alimentaire (végan, végétarien, etc.) pour que des alternatives
soient mises en place. Merci d’écrire en majuscules pour plus de lisibilité.
 La page 4 contenant le règlement signé
 La page 5 contenant la décharge de responsabilité signée.
 La page 6 contenant l'autorisation de soin en cas d’accident dûment remplie et
signée.
La nécessité du pass-sanitaire dépendra de l’évolution des normes gouvernementales

Les Inscriptions sont ouvertes !
Les exters sont acceptés au WED, à condition qu’ils soient parrainés par un élève de Pothier !

