Mini-camp 12-14 ans à Pouancé
Du 02/07/2018 au 06/07/2018
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Activités : Aquaparc & paddle
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Départ du centre : le 02/07 à 9H30 au parking de la bibliothèque de St
Jean (covoiturage par les parents)
Retour au centre : le 06/07, vers 17h
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Pour ce mini camp il faut…
□ duvet (les enfants dormiront dans
des toiles de tentes)
□ tapis de sol ou matelas gonflable
□ lampe de poche
□ gourde
□ Nécessaire de toilette (brosse à
dent, dentifrice, brosse à
cheveux…)
□ Nécessaire de douche ( gants de
toilettes, gel douche, shampoing,
serviettes)
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Des vêtements et sous-vêtements
pour 5 jours
Tenue de sport pour les activités
Maillot de bain + serviette
Chaussures de sport
Tenue chaude pour les veillés
kway ou vêtement de pluie
1 casquette/ lunette de soleil
1 tube de protection solaire
1 sac à linge sale
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Conseil : faire la valise avec l’enfant pour qu’il reconnaisse son linge.
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Les activités de plein air usent et salissent très fortement les vêtements et
chaussures. C’est pourquoi, il n’est pas conseillé de pratiquer ces différentes
disciplines avec du matériel neuf et de marque.
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Si l’enfant à un traitement médical, merci de le signaler aux animateurs. Les
médicaments sont gardés par l’équipe dans leurs emballages + ordonnance. Les
enfants ne doivent pas avoir de médicaments avec eux.
Rappel au règlement : « L’accueil de loisirs ne sera nullement responsable de
la perte d’objet personnel ou de l’échange de vêtements (nous vous
déconseillons d’apporter des objets de valeurs).»
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Contact : Marie au 06.89.08.39.53
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