Séjour « truc de fou »
Dates : du 18 au 22 juillet 2022
Lieu : Flower camping le pavillon la Motte Achar d
Nombre d’enfants : 15 enfants
Animateurs: apuline + Char line + J ulien
Directeur Responsable: Jessica Gabillar d
Programme :

Planning ci joint

Sur place:
Les enfants dormiront dans des tentes .
Les repas seront préparés par les animateurs aidés des enfants.
Lieu d’accueil: Accueil de loisir s de Renazé, Place du Fr esne
Heure d’arrivée, 1er jour:
Vous devez amener votre ou vos enfant(s) le Lundi pour 9h maximum.
Heure de départ, dernier jour:
Vous devez venir chercher votre ou vos enfant(s) le Vendredi pour 17h minimum .
Transport: mini-bus
Péri centre :
Il sera possible de profiter d’un accueil péri centre le matin et le soir du séjour. Le péricentre se fera sur le lieu du départ
(soit ALSH Renazé) à partir de 7h15 et jusqu’à 18h15.

Des nouvelles du séjour:
Afin que vous ayez des nouvelles du séjour ( l’arrivée au camping, les activités, l’ambiance sur place, la
vie sur le campement,…):
Des articles et des photos seront postés sur le Blog: https://www.ondonnedesnouvelles.com/
Pas de possibilité de laisser des messages.
Voici le code d’accès:

En cas d’urgence:
Vous devez contacter le responsable du séjour: Jessica au 06 08 34 20 58

Le trousseau :
Nous vous conseillons d’indiquer les noms et prénoms de votre enfant sur ses
vêtements (par exemple au crayon sur les étiquettes des vêtements).
Ne pas apporter d’objets de valeur, ni de vêtements qui craignent.
Faire la liste des affaires et la mettre dans la valise.
Nous vous demandons de mettre dans un petit sac plastique avec les affaires nécessaires pour une journée.
Les affaires sales de la journée seront remises dans les petits sacs plastiques.
Les Médicaments :
Merci de confier les médicaments accompagnés des prescriptions médicales à l’animateur responsable du séjour.
Argent de poche:
Afin de pouvoir rapporter un souvenir de ce séjour ou d’envoyer une carte postale,
nous autorisons l’argent de poche avec un maximum de 15 euros par enfant (à
donner le jour du départ).

Le trousseau:
Faire la liste des affaires et la mettre dans la valise.
Mettre un sac dans la valise pour les affaires sales de la journée.
Merci d’écrire le prénom de votre enfant sur chacun de ses vêtements (par exemple au
crayon sur les étiquettes des vêtements) pour éviter les échanges.
Voici le trousseau vestimentaire à prévoir en quantité suffisante :
o Tee-shirts
o Sweat-shirts ou pull
o Pantalons (vêtements chauds pour les soirées fraîches)
o Shorts ou bermudas
o Vêtements de sport
o Coupe-vent ou K-Way
o Pyjama
o Slips
o Maillot de bain
o Chaussettes
o Casquette
o Baskets
o Serviette de toilette
o Serviette de baignade
o Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing, brosse à cheveux)
o Sac pour le linge sale
o Sac de couchage
o Matelas simple
o Un oreiller (si besoin)
o Lampe de poche
o Un petit sac à dos pour la sortie et les balades
o Lunettes de soleil
o Une gourde solide et étanche
o De la crème solaire

