
MINI-CAMP DES CM1– CM2

Robin des bois

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022



A prévoir Quantité A la maison 18/07/22 22/07/22

Matelas en mousse ou auto-
gonflable 1 place

1

Duvet et oreiller + taie 1

Sac de linge sale 1

Sac à dos 1

Gourde 1

Lampe de poche 1

K-way 1

Casquette ou chapeau 1

Serviette de plage 1

Maillot de bain 1

Paire de tongs ou claquettes 1

Paire de chaussures de sport 1

Paire de bottes 1

Grand sac plastique pour aller à 
la douche

1

Nécessaire de toilette (brosse, 
gel douche, shampoing, brosse à
dents, dentifrice, crème solaire)

1

Serviette de douche 1

Pyjamas 2

Pantalons confortables ( 2 
pantalons de sport minimum)

3

Shorts 3

Tee-shirts 6

Pulls/gilets 2

Gilet chaud ou veste chaude 1

Slips/culottes 7

Paires de chaussettes 7

Trousseau 
Afin d'éviter les pertes et les échanges de vêtements, 

merci de marquer le nom de votre enfant sur chacune de ses affaires
Et de faire la valise avec lui.

Veiller à compter les vêtements que votre enfant porte sur lui le jour du départ.



● Départ :  Rendez-vous à 9 h à  l'école maternelle publique de Saint-Domineuc le
lundi 18 juillet 2022. Merci de préparer un pique-nique dans un sac isotherme
pour le premier repas ! 

● Accueil : Possible dès 8h15 le lundi. Nous pourrons accueillir votre enfant plus tôt
si vous nous en faites la demande. 

● Retour : Rendez-vous à 18h30 à l'école maternelle publique de Saint-Domineuc le
vendredi 22 juillet 2022. Un petit pot discussion de fin de camps vous sera proposé.

● Transport : En car. 

● Renseignements pendant le séjour :  Des informations vous seront  transmises
avec photos de groupes chaque soir par mail. 

● Pas de visite sur place. 

Vous avez rempli un document
 pour le droit à l'image 

(Accords Famille-association) : 
les photos et vidéos du camp

 seront disponibles après le camps
 sur un fichier privé Drive sur internet. 



– Merci  de  nous avertir  en  amont,  par  mail  ou  téléphone,  des  points  particuliers
auxquels  vous  voulez  que nous  veillons  (traitement  médical,  allergie,  angoisse,
énurésie, somnambulisme...) 

– Les médicaments doivent être obligatoirement remis en main propre à la directrice
Pauline.  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 piqûres d'insectes et donner du paracétamol en
cas de maux de tête. 

– Si vous souhaitez que votre enfant rentre avec une autre personne au retour du
camp, merci de nous transmettre une autorisation écrite.  

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

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

– Prévoir un pass nautique (anciennement aisance aquatique) pour l'activité kayak.
Celui-ci  peut  être  passé  en  piscine  ou  auprès  d'un  moniteur  de  kayak.  Les
attestations sont valables à vie,  si  votre enfant en a déjà un en sa possession,
même sous l'ancien nom, inutile de le repasser.  

Pendant le séjour, vous pourrez appeler Juliette
sur le téléphone des Do'minots au 

06.43.58.18.54

Toutes les infos sont sur notre site internet
Onglet MINI CAMPS : 

www.famillesrurales-hedetinteniac.eu

Ou bien nous contacter par mail : 
dominots.stdo@gmail.com


