Séjour « Il va Fer Chaud »
Dates : Lundi 25 au Vendr edi 29 J uillet
Lieu : Camping « Le Bois Feuillet » à Martigné Ferchaud
Nombre d’enfants : 20 enfants
Animateurs: Eloïse (Référ ente Séjour )—Julie (Référente Aimentation)—Naomie (Référente Sanitaire)
Directeur Responsable: Adeline CHAUVEAU ( site de Pommer ieux)
Programme : Ci-joint le planning des animations
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 et Heure d’arrivée, 1er jour:
Accueil de Loisirs « O Com 3 Pom » , 17 Bis Grande rue, 53400 Pommerieux
Vous devez amener votre ou vos enfant(s) le Lundi pour 9h15 maximum.
Lieu d’Accueil et Heure de départ, dernier jour:
Accueil de Loisirs « O Com 3 Pom » , 17 Bis Grande rue, 53400 Pommerieux
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 Pommerieux par un animateur du séjour à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.

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/
Pour avoir le code d’accès et la démarche envoyer un mail à
: alshpommerieux@cias.paysdecraon.fr
En cas d’urgence:
Vous devez contacter le responsable du séjour:
Adeline au 06 08 34 24 98

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.

Pour les activités nautiques, nous demandons à chaque
enfant d’avoir le test d’aisance aquatique, sans cela il ne
pourra pas participer aux activités nautiques.

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
5 Tee shirt
5 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.

MAIL : alshpommerieux@cias.paysdecraon.fr

