Mini camp
10-12 ans
Parce que l’été c’est fait pour s’amuser

Du 09 au 12 Juillet 2019

Programme
Mardi 09 Juillet 2019 
Rendez-vous à 9h à l’accueil de loisirs
Départ direction Le Camping du Val du Clain
à Saint-Benoît (86280)
Pique-nique
Visite des lieux et installation
Préparation du repas
Veillée
Mercredi 10 Juillet 2019
Réveil en douceur
Journée Sensation au Futuroscope
Retour au camping
Préparation du repas
Veillée
Jeudi 11 Juillet 2019
Réveil en douceur
Journée Sensation à la Vallée des singes
Retour au camping
Préparation du repas
Veillée
Vendredi 12 Juillet 2019
Réveil en douceur
Rangement du camp
Déjeuner
Halte au lac de Montendre
Retour 18h00

Les objectifs du mini-camp
Parce que l’été c’est fait pour décompresser
l’accueil de loisirs 6-14 ans te propose un mini
camp de 4 jours et 3 nuits

Les principaux objectifs de ce mini- camp sont :
 De renforcer les liens entre enfants et animateurs
 De permettre aux enfants de vivre des temps de
partage quotidiens
 De passer des moments inoubliables ;)

Les 3 règles d’or sont :
 Respecter les autres, soi-même et l’environnement
 Prendre du bon temps
 Se créer un tas de souvenirs

Ce qu’il faut retenir
Trousseau du Mini-camp
1pique-nique pour le 1er
jour
1 sac à dos
1duvet/1 drap housse/
1oreiller
1 lampe de poche
1 ou 2 torchons

1 trousse de toilette
avec :
Brosse à dents Dentifrice
Gel douche +
shampooing
Gant
Crème solaire
Anti Moustique

1sac ou 1 valise avec :
Tee-shirts
Shorts
Pantalons
Sous-vêtements
Chaussettes
Pyjama
Une tenue chaude pour
le soir
Serviette pour la douche
1 maillot de bain
1 serviette de plage
1 paire de tong
1 paire de basket
1 casquette
1 vêtement de pluie
1 enveloppe avec votre
adresse et 1 timbre
Argent de poche 30€
Maximum

Les médicaments doivent être remis aux
animatrices au départ du mini-camp avec
L’ordonnance et la posologie du médecin
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’équipe d’animation
INSCRIPTIONS AU KIOSQUE FAMILLE
05 57 70 79 31
Kiosque-famille@ville-lanton.fr
Vous pourrez retrouver les photos ou les infos sur la page facebook de l’Alsh :
https://www.facebook.com/groups/224938918312541/permalink/225369914936108/

