Chers parents,
Le mini camp approche et merci à vous pour votre confiance. L’objectif du mini-camp est de partager de bons moments. Il permet aux
animateurs de mettre en œuvre concrètement des objectifs du projet pédagogique sur le terrain : impliquer les enfants dans les règles de
vie en collectivité, responsabilité, découverte, autonomie, de sécurité, le respect de l’environnement et de s’ouvrir aux autres. Nous vous
informons que l’accueil des enfants est à partir de 7 h 30 à 10 h00 sur le lieu du mini-camp au stade de Semur (route de
Sarry). Nous mettrons en action une équipe d’animateurs composée de : Sarah Millet, Julien Monnet et Remi Ducarouge
L‘hébergement se fera sous tente. Les enfants pourront pratiquer diverses activités : Cabane dans les bois, des animations en plein air
(Sarbacane, Loup garou géant, veillées à thèmes, jeu de piste dans les bois, ventre glisse, cinéma en plein air, rallye photos, chasse au
trésor, …)
Si la météo venait à nous jouer des tours (orages, grosses pluies, tempêtes….), nous rapatrierons les enfants dans les locaux du stade où
ils dormiront au sec.
Bonnes vacances et à Bientôt !!!! L’équipe d’animation

Trousseau pour le mini camp













1 lampe de poche
2 paires de chaussures (baskets + chaussures d’eau)
1 pull ou sweat
Bottes
1 Sac de Couchage + couverture
2 serviettes de bain (1 pour la plage, 1 pour la douche)
1 maillot de bain ou 1 SLIP de bain+ BONNET
1 nécessaire de toilette (gant /brosse à dents / dentifrice / savon)
4 t-shirts - 4 slips ou culottes - 2 short - 1 survêtement ou jogging
4 paires de chaussettes - 1 pyjama
1 sac plastique pour le linge humide + 1 sac pour le linge sale
Boules de pétanques, jeux de poche, livres, doudous…



Un petit sac à dos contenant :
 1 chapeau ou casquette
 1 crème solaire indice 50 (obligatoire), grand format neuve
 Lunettes de soleil
 1 k-way
 1 gourde



Afin d’éviter les pertes, nous vous conseillons de marquer tous les vêtements.



Si traitement médical : joindre obligatoirement l’ordonnance et remettre le tout à une animatrice ou un animateur.



Eviter les sucreries, cela attire les fourmis et les animaux !



En cas d’urgence, vous pourrez contacter le Directeur au : 06.41.49.21.98.

Merci et à bientôt pour de jolies aventures.

