
Le trousseau  

Cette liste est donnée à titre indicatif.  

Il est préférable que votre enfant soit à l’aise dans ses vêtements.  

Préférez des vêtements non fragiles.  

N’hésitez pas à les marquer au nom de votre enfant. 

 Au départ du mini-séjour Observations 
Par l’animateur 

 Dans la 
valise 

Sur l’enfant  

Dans la trousse de 
toilette : 
1 brosse à dent 
1 dentifrice 
1 peigne ou brosse 
Savon 
1 gant de toilette 
Crème solaire 
2 serviettes de toilette 

   

Dans la valise : 
5 slips ou culottes 

   

5 paires de chaussettes    

5 t-shirts    

5 shorts    

5 pantalons    

5 pulls ou gilets    

2 pyjamas    

1 coupe-vent (k-way)    

1 paire de tennis    

1 paire de sandalettes    

1 paire de bottes    

1 casquette ou bob    

1 lampe de poche    

1 sac à linge sale    

1 sac à dos    

1 duvet + 1 matelas    

« le doudou »    

Tout appareil photo, console de jeux vidéo, mp3… ou autres objets personnels 

sont sous la responsabilité de votre enfant,  

en cas de perte ou de vol !!! 

 

 

 

ETE 2016 

MINI CAMP  

SAFARI 

À St Jean des Baisants 

 

 

Du MERCREDI 20 juillet au  

VENDREDI 22 juillet 

1 Nuit ou 2 Nuits 



Le mini camp est l’occasion pour les enfants de vivre des vacances entre copains 

dans un cadre sécurisé. 

Les enfants sont acteurs de leurs vacances, c'est-à-dire qu’ils participent aux actes 

afférents à la vie quotidienne (le repas, la vaisselle, le rangement…). 

Ce doit être aussi un moment de détente, où se créent des affinités et où le 

rythme de chacun est respecté (réveil échelonné, temps calme…). 

 

 

L’hébergement :  

 

Il s’effectuera sous tente. Nous avons sur place si besoin les locaux des Petits 

Lutins et de l’école (sanitaires, possibilité de couchage en intérieur si besoin).  Les 

enfants seront regroupés par affinités. Chacun devra amener son matelas, duvet 

et oreiller. 

 

 
 

 

L’alimentation :  

 

Un lieu afférent à la cuisine (cuisine de l’école (repas du midi) et tente cuisine) 

ainsi que le matériel nécessaire pour l’élaboration des repas est prévu par le 

centre. Le repas se fera sous un « marabout » au niveau du camp. 

 

 

 

Tous les jours un roulement avec les différentes tâches sera mis en place afin que 

tous participent à ce moment : mettre la table, faire à manger, débarrasser, laver 

la vaisselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités :  

En journée, les activités seront celles du prévues au centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 
juillet 

Jeudi 21 juillet Vendredi 29 
juillet 

Journée centre Randonnée 
SAFARI dans la 

campagne de St 
Jean 

Activité du 
centre :  

 
Cuisine et Grand 

jeu 
 

 
Veillée SAFARI   

 
Veillée SAFARI 

 



 

Journée type durant le séjour : 

Matin : 

 Levée échelonnée, petit déjeuner jusqu’à 10 h 00. 

 Temps libre et douche 

 Activités ou animations 

 

Midi : 

 Repas  

  

Après-midi : 

 Temps calme ou sieste en fonction des besoins et des envies de chacun. 

 Activités ou animations 

 Goûter préparés par les enfants et les animateurs. 

 Temps libre et douche. 

Soir :  

 Repas préparé par les enfants et les animateurs. 

 Veillée organisée par les animateurs ou les enfants. 

 

Si besoin :  

Les Petits Lutins : 02.33.56.04.77 

Téléphone portable du centre sur place : 07.87.16.17.66 

 Les animateurs : Andrea et Dorian 

Administratif : 

 

 

Les fiches de renseignements, sanitaires et règlement 

intérieur doivent être dûment remplies avant le départ. 

Nous ne pouvons donner de médicaments aux enfants, 

sauf sous ordonnances. 

 

Le règlement sera facturé à la fin du mois, sur la même facture que les présences 

à l’accueil de loisirs. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à 

l’équipe d’animation. 

Bonnes vacances… 
 

 

 

 

 

 


