
       Mini-camp gallo-romain 
Période du séjour :  

Du Mercredi 10 Juillet au Vendredi 12  Juillet 2019, soit 3 jours et 2 nuits  

 Lieu d’hébergement :  

Camping dans la cour de la Maison Pour Tous de Bar-sur-Aube, 5 rue de l’Abbé Riel 10200 Bar-sur-

Aube  

Départ : le 10/07 à 9h00 à la MPT de Bar-sur-Aube  

Retour : le 12/07 vers 17h30 à la MPT de Bar-sur-Aube  

Transport :  

1 minibus de 9 places et 1 voiture pour les sorties à l’extérieur 

Effectif : 

 10  enfants de la MPT de Bar-sur-Aube  âgés entre 7 et 11 ans  

Encadrement : 

Hélène VERGEOT (diplômée BAFA),   

Repas :  

Le menu sera discuté en forum avec les enfants le premier jour et les repas seront confectionnés avec 

les enfants. Ils participeront également à la vie quotidienne du séjour (vaisselle, rangement,…).  

Le pique-nique du Mercredi 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, ainsi que les animateurs présents sur le séjour.  

 Activités :  

Equitation, sortie au MuséoParc d’Alésia, visite de vestiges Gallo-romain, initiation aux techniques de 

combat, jeux gallo-romain, buffet gaulois, veillées.  

Objectifs du séjour : 

 Permettre aux enfants de découvrir et de manière ludique une époque historique 

 Développer la créativité autour d’activités manuelles, en lien avec le mini-camp 

Responsabiliser les enfants aux taches de la vie quotidienne 

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 par mail ou sur clé 

USB. Pour celles et ceux qui aurons une autorisation de droit à l’image sur les réseaux sociaux, nous 

créerons un groupe fermé spécifique au séjour sur notre page Facebook, afin que seul les parents des 

enfants présents au séjour puissent voir les photos des journées passées.  

 


