
SEJOUR GUIDEL-PLAGE

Dates du séjour : Du lundi 18 Juillet au Samedi 23 Juillet 2016 soit 5 nuitées

Effectif : 7 enfants de 9 à 11 ans 

Transport : 1 minibus de 9 places

Encadrement : Jérémy Vasseur (responsable du centre de loisirs  - MPT Bar sur aube), Fanny 
Legiemble (responsable enfance Jeunesse -MPT Brienne le Chateau), Mickaël Guillouche 
(coordinateur Enfance Jeunesse FDMJC de l'Aube) et 3 bénévoles

Hébergement : 5 nuitées en tipis à Guidel-plage 

Repas : Les repas seront confectionnés par les enfants. Ils participeront également à la vie 
quotidienne du séjour  (choix d'activités, vaisselle, rangement, …)

Le pique nique du midi de la première journée sera à fournir par la famille

POUR LE SEJOUR

6 slips ou culottes

6 paires de chaussettes

6 t-shirts

6 pantalons

6 shorts

3 pulls et/ou une veste 

1 vêtement de pluie 

1 paire de chaussures

1 chapeau ou une casquette pour le soleil

1 maillot de bain

POUR LA NUIT

1 pyjama

1 duvet/ sac de couchage

1 tapis de sol/ matelas gonflable

POUR LA TOILETTE

1 gant de toilette

2 serviettes de bain

1 savon ou gel douche

1 shampoing

1 brosse à dents 

1 tube de dentifrice

1 tube/ spray crème solaire indice 50

1 sac de linge sale en tissu de préférence

AUTRE

1 sachet de mouchoirs

1 gourde ou une bouteille d'eau

1 lampe torche

Argent de poche : 20€ maximum à remettre sous 
enveloppe fermée à l'animateur avant le départ



L'association se décharge de la responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration de jeux
vidéos, baladeurs audios, téléphones portables, argent de poche ou tout autre objets précieux.

AVANT LE DEPART, remettre les éléments suivants : 
- La fiche d’inscription complétée et signée
- La fiche sanitaire
- Le règlement total du séjour

Traitements médicaux : Si  votre  enfant  suit  un  traitement  médical  pendant  le  séjour,  il  sera
obligatoire  de  fournir  les  médicaments  avec  le  nom  de  l’enfant  sur  les  emballages  ainsi  que
l’ordonnance originale et de prévenir le directeur. 

Activités : baignades, 1 séance de char à voile, concert de musique, jeux de plage

Objectifs du séjour : Développer l’autonomie des enfants

         Favoriser l’échange entre les enfants

         Responsabiliser les enfants 

         Savoir gérer son quotidien

         

Les animateurs posteront le récapitulatif  de la journée précédente tous les jours . Vous pourrez
avoir des nouvelles de votre enfant en vous connectant sur le site facebook suivant : 

         


