SEJOUR FERME DU BOCAGE
Période du séjour :
Du lundi 17 Juillet au Mercredi 19 Juillet 2017, soit 3 jours et 2 nuits
Lieu d’hébergement :
Gîte à la Ferme du Bocage, 15 rue de la Haye, 52220 DROYES
Départ : le 17/07 à 8h30 à la MPT de Bar-sur-Aube
Retour : le 19/07 vers 18h30 à la MPT de Bar-sur-Aube (possibilité de venir récupérer votre enfant
sur les lieux à 16h)
Transport : 1 minibus de 9 places
Effectif : 6 enfants de la MPT de Bar-sur-Aube + 6 enfants de la MPT de Vendeuvre-sur-Barse + 6
enfants de la MPT de Brienne-le-Château âgés entre 3 et 6 ans
Encadrement :
- Marine NIZET de Bar-sur-Aube (diplômée BAFA)
- Gulsun SAHAN de Vendeuvre- sur-Barse (diplômée BAFA)
- Hugo COLOMBO de Brienne-le-Château (diplômé BAFA)
- SEREDNIAKOVA Ekaterina (service volontaire européen)
Repas : Les repas seront confectionnés avec les enfants (Cf. menus). Ils participeront également à la
vie quotidienne du séjour (vaisselle, rangement,…).
Le pique-nique du lundi 17 Juillet sera à fournir par la famille
Traitement 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 et jeux au lac du Der, mini-golf, jeux de société, théâtre d’ombre, promenade et
jeux en forêt, contes !
Objectifs du séjour : Développer l’autonomie des enfants
Favoriser l’échange entre les enfants
Responsabiliser les enfants
Découvrir des activités « nature » et aquatiques
Vous aurez des nouvelles de vos enfants en appelant la Maison Pour Tous Centre Social de Bar-surAube tous les matins après 10h. Des photos seront prises durant le séjour et pourront être
transmise après le séjour.

MENUS
Pour les enfants ayant un régime particulier, un repas adapté sera proposé.


Lundi 17 juillet :

Midi :
Pique-nique fourni par les parents
Soir :
Tomates
Poisson pané
Macédoine de légumes
Yaourts


Mardi 18 juillet :
Midi :
Salade de riz
Crème désert
Fruits

Soir :
Concombre
Purée et jambon
Fromage
Blanc au sucre


Mercredi 19 juillet :

Midi :
Barbecue (saucisses, brochettes de dinde, tomates, poivrons)
Chips
Banane (nature ou au chocolat)
Marshmallow
Glaces

