Séjour « Ane imé 1 »
Dates : Du 13 au 15 juillet 2022
Lieu : Fer me du bois gamats, chemin du château, 53000 LAVAL
Nombre d’enfants : 15 enfants
Animateurs: J ulie (Référ ente Séjour ), Naomie, Char line
Directeurs : Aby-Gaelle Quargnul (Méral/Cuillé)
Programme : (voir le détail sur une autre programme)
Sur place:
Les enfants dormiront dans des toiles de tente. Les chambres seront constituées à l’arrivée en concertation avec l’équipe.
Les repas seront préparés par les animateurs aidés des enfants.
Lieu d’accueil: Accueil de Loisir s « Méral/Cuillé » , 68 rue de bretagne 53540 Cuillé
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 .
Péri centre :
Il sera Possible de profiter d’un accueil péri centre le matin et le soir du séjour. Le péricentre se fera sur l’Accueil de
Loisirs de Cuillé par un animateur du séjour à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.
Merci de nous préciser si vous avez besoin d’un accueil péri-centre.

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/

Voici le code d’accès: code sur demande aupr ès du directeur
En cas d’urgence:
Vous devez contacter le responsable du séjour:
Aby-Gaelle: 07.88.07.14.37

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.
N’oubliez pas de prévoir un sac pour le linge sale.
Les Médicaments :
Merci de Confier les médicaments accompagnés des prescriptions médicales à l’animateur
responsable du séjour.

Séjour « Ane imé 2 »
Dates : 18 au 20 juillet 2022
Lieu : Fer me du bois gamats, chemin du château, 53000 LAVAL
Nombre d’enfants : 15 enfants
Animateurs: J ulie (Référ ente Séjour ), Naomie, Elise
Directeurs : Aby-Gaelle Quargnul (Méral/Cuillé) Aymeric Croissant (Cossé-le-Vivien)
Programme : (voir le détail sur la feuille à la suite)
Sur place:
Les enfants dormiront dans des toiles de tente. Les chambres seront constituées à l’arrivée en concertation avec l’équipe.
Les repas seront préparés par les animateurs aidés des enfants.
Lieu d’accueil: Accueil de Loisir s « Méral/Cuillé » , 68 rue de bretagne 53540 Cuillé
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 .
Péri centre :
Il sera Possible de profiter d’un accueil péri centre le matin et le soir du séjour. Le péricentre se fera sur l’Accueil de
Loisirs de Cuillé par un animateur du séjour à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.
Merci de nous préciser si vous avez besoin d’un accueil péri-centre.

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/

Voici le code d’accès: code sur demande aupr ès du directeur
En cas d’urgence:
Vous devez contacter le responsable du séjour:
Aby-Gaelle: 07.88.07.14.37
Aymeric: 07.49.39.03.97

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.

N’oubliez pas de prévoir un sac pour le linge sale.

Les Médicaments :
Merci de Confier les médicaments accompagnés des prescriptions médicales à l’animateur responsable du séjour.

1 duvet
1 tapis de sol ou matelas en mousse ou pneumatique (prévoir le gonfleur) individuel 1 place
1 trousse de toilette (serviette, gant, brosse à dent, dentifrice, shampoing, savon, …)
2 pyjamas
3 pantalons
5 slips
4 Tee shirt
4 paires de chaussettes
1 paire de baskets pour le sport et la marche
1 paire de Tongue
1 vêtement de pluie imperméable
3 shorts
1 maillot de bain
1 grande serviette
3 hauts chauds (pull, sweat shirt)
1 chapeau ou 1 casquette + des lunettes de soleil
de la crème solaire (obligatoire)
1 lampe de poche
1 sac plastique pour les vêtements sales
1 gourde solide et étanche + 1 petit sac à dos pour les balades
Pique-nique du 1er jour
Recommandation : les affaires de l’enfant doivent être marquées et mises dans un sac solide.

Laissez les affaires fragiles ou objets de valeur à la maison.

Planning sous réserve de modification suivant la météo, l’organisation de la structure

ANE IME 1

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Vendredi 15 juillet

7h30 à 9h

Réveil et petits déjeuners
échelonnés

Réveil et petits déjeuners
échelonnés

Réveil et petits déjeuners
échelonnés

10h à 12h

Installation

De la traite au savon

Les loisirs avec les ânes
(petit soigneur)

Repas

Pique-nique par les familles

Carottes râpées
Pâtes carbo
Compote

Taboulé
Poisson panés et haricots
verts
Fromage
Fruits de saison

Après-midi

La course aux ânes

La chasse aux trésors

Rangement et départ à
15h30

Goûter

Pain au lait + carrés de
chocolat
Abricots

Yaourts à boire + quarts
quart

Après-goûter

Fabrication masques

Temps libres

Repas

Melon pastèque
Poulet curry et riz
Fromage blanc fraises

Petit apéro
Tomate et radis + sauce
Croque monsieur salade
Brownies

Veillée

Petits ânes

Veillée organisée par la
base

ANE IME 2

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

7h30 à 9h

Réveil et petits déjeuners
échelonnés

Réveil et petits déjeuners
échelonnés

Réveil et petits déjeuners
échelonnés

10h à 12h

Installation

De la traite au savon

Les loisirs avec les ânes
(petit soigneur)

Repas

Pique-nique par les familles

Carottes râpées
Pâtes carbo
Compote

Taboulé
Poisson panés et haricots
verts
Fromage
Fruits de saison

Après-midi

La course aux ânes

La chasse aux trésors

Rangement et départ à
15h30

Goûter

Pain au lait + carrés de
chocolat
Abricots

Yaourts à boire + quarts
quart

Après-goûter

Fabrication masques

Temps libres

Repas

Melon pastèque
Poulet curry et riz
Fromage blanc fraises

Petit apéro
Tomate et radis + sauce
Croque monsieur salade
Brownies

Veillée

Petits ânes

Veillée organisée par la
base

Temps calme

Temps calme

