
SEJOUR Pêche 
Période du séjour :  

Du Mardi 10 Juillet au Vendredi 13 Juillet 2018, soit 4 jours et 3 nuits  

 Lieu d’hébergement :  

Sous tentes à la Maison Pour Tous – Centre Social de Brienne le Château, rue du 8 Mai 1945, 10500 

Brienne le Château  

 Départ : le 10/07 à 8h30 à la MPT de Bar-sur-Aube  

Retour : le 13/07 vers 18h00 à la MPT de Bar-sur-Aube  

Transport :  

1 minibus de 9 places  

Effectif : 

 5 enfants de la MPT de Bar-sur-Aube + 5 enfants de la MPT de Vendeuvre-sur-Barse  + 5 enfants de la MPT 

de Brienne le Château âgés entre 9 et 13 ans  

Encadrement : 

 Hélène VERGEOT (diplômée BAFA) de Bar-sur-Aube, 

 Brad RAGON  (bénévole) de Bar-sur-Aube,  

Lucie JARDON (Non Diplômé) de Brienne le Château, 

Anne SAINT CRIQ (diplômé BAFD) de Brienne le Château 

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 mardi 10 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 / 

directrice.   

 Activités :  

Pêche, sortie accorbranche à Giffaumont le mercredi, veillées feux de camp !  

Objectifs du séjour  

Découverte de la nature en sensibilisant les enfants au respect de la nature et des animaux, 

 Initiation à la pêche et la prise en main des poissons, 

Développer l’autonomie des enfants en leur confiant des responsabilités. 

Vous aurez des nouvelles de vos enfants en appelant la Maison Pour Tous Centre Social de Bar-sur-Aube 

tous les matins après 10h. Des photos seront prises durant le séjour et pourront être transmise après le 

séjour ou mise en ligne sur le Facebook de la Maison pour Tous. 



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

Chaque midi les enfants pique niquerons directement à l’étang 
Rappel : Le pique nique du premier jour sera fourni par les parents 

 
Soir : Pour les repas du soir les menus seront faits avec les enfants le premier jour du camp 
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