MINI-CAMP DES CM1/CM2
Les Chevaliers de Trémelin
Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018

Et le plus
Assurer la

Découvrir de

sécurité et veiller

nouvelles

au bien-être des

activités

enfants

important : passer
de bonnes
vacances en
s’amusant et en
rigolant

Favoriser l’autonomie
Favoriser
l’entraide, le
partage et le
vivre ensemble

(prendre soin de ses
affaires, participer
aux différentes
tâches de la vie
quotidienne, ..)

Les activités et
le trousseau

La potion de Merlin
Mölkky

Jeux de société

Et pleins d’autres
choses encore …

Afin d’éviter les pertes et les échanges de
vêtements : faîte la valise avec votre enfant
et marquez chaque vêtement à son nom

VETEMENTS
Matelas en mousse ou auto-gonflable 1 place
Duvet et oreiller
Pyjamas
Pantalons confortables (2 pantalons de sports minimum)
Shorts
Paires de chaussettes
Slips/culottes
Tee-shirts
Pulls/gilets
Maillots de bain
Gilet ou veste chaude
Serviette de bain
Casquette/chapeau
Chaussure de sport
Tongs/claquettes
K-way
Nécessaire de toilette (brosse, gel douche, shampoing,
brosse à dents, dentifrice, crème solaire)
Serviette de toilette
Sac de linge sale
Lampe de poche
Sac à dos
Grand sac plastique pour aller à la douche
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A la maison

9 juillet

13 juillet

L’organisation



Départ : Rendez-vous à 9h à l’école maternelle de Saint-Domineuc le lundi 9 juillet.



Retour : Rendez-vous à 18h à l’école maternelle de Saint-Domineuc le vendredi 13 juillet.



Accueil : Possible dès 7h30 le lundi et jusqu’à 19h le vendredi à l’école maternelle.



Transport : En car.



Installation et rangement : Si vous êtes disponible, vous pouvez venir nous aider pour
l’installation et le rangement des mini-camps le samedi 7 juillet et le mercredi 1er août.



Infos pendant le séjour : Des informations vous seront transmises sur un blog à l’adresse
suivante : http://www.ondonnedesnouvelles.com
Le mot de passe vous sera communiqué par mail.



Pas de visite sur place.

Vous avez rempli un document pour le
droit à l’image : en fonction des
indications de chaque parent, les
photos du camp seront disponibles
après le camp sur un fichier privé
Dropbox sur internet.

-

Nous vous demandons de ne donner ni argent de poche, ni téléphone portable, ni
objet de valeur (DS, bijoux, etc.) à vos enfants. Les animateurs ne seront pas
responsables en cas de perte.

-

Merci de ne pas donner de bonbons ou gâteaux à vos enfants, l’équipe d’animation se
charge des repas et des gourmandises.

-

Les médicaments doivent être obligatoirement remis en main propre à la directrice
Chloé. Les traitements ne pourront être délivrés que sous ordonnance. Vous pouvez, si
vous le souhaitez, nous fournir une ordonnance pour que la directrice puisse mettre de
l’Apaisyl sur les piqures d’insectes et donner du paracétamol en cas de maux de tête.

L’adresse du camping du Val de Landrouet : 10 Domaine de Trémelin 35 750 Iffendic

Pendant le séjour, vous
pourrez appeler Juliette

Ou bien nous

sur le téléphone des

contacter par mail :

Do’Minots au

f.r.pays.de.hede-

06.43.58.18.54.

tinteniac@orange.fr
Toutes les infos sont
sur notre site internet :
www.famillesruraleshedetinteniac.eu

Pou sur notre site
internet
www.famillesruraleshedetinteniac.eu

