
SEJOUR DU 04 AU 16 AOUT 2022 
 

         Préseau, le 18 Mai 2022. 

Madame Monsieur, 

 

Votre enfant va participer au camp d’ados qui se déroulera du Jeudi 04 Août au mardi 16 Août 2022. 

 

Voici quelques informations utiles avant le départ, le jour du départ ; pendant le séjour 

Avant le séjour : Il est important que de vérifier les informations sur votre portail famille 

(téléphones, allergies, attestation d’assurance, vaccins, brevet de natation, etc….), sans cela, votre 

enfant ne pourra pas partir en séjour. 

Assurez-vous que votre enfant sache nager. Le Brevet de Natation est demandé par les éducateurs 

encadrants l’activité CANOE et le Bivouac. 

Traitement médical : Il est important de nous le signaler avant le départ. Pour tout traitement, une 

ordonnance du médecin traitant vous sera réclamé. 

Il sera impératif de noter le nom, prénom sur toutes les boîtes. Le tout sera à remettre le jour du 

départ ; à Lauriane, notre assistante sanitaire. 

Documents : Comme chaque année, je vous remercie de mettre dans une pochette plastique au nom 

de votre enfant (Le carnet de santé, la carte d’identité ou le passeport et la photocopie de la carte 

vitale et de mutuelle). Il vous sera rendu au retour du séjour. 

L’argent de poche : 2 Possibilités 

1/ Le jeune gère son argent en toute autonomie 

2/ L’argent est gardé par l’équipe. Le jeune le réclame quand il le souhaite. 

Pour l’option 2, merci de mettre l’argent dans une enveloppe au nom et prénom du jeune. 

 

Téléphone portable : Le jeune aura à sa disposition une chaussette neuve afin d’y glisser son 

téléphone portable. Le téléphone sera rangé dans le véhicule en toute sécurité. 

Votre enfant aura son téléphone 30 min chaque jour (idéalement le soir au moment des douches). 

Il n’est pas nécessaire d’appeler le directeur pour savoir quand l’enfant appellera. Le téléphone 

restera secondaire et non une priorité sur le séjour. 

Il est recommandé de coller une étiquette (nom et prénom) sur le portable et sur le chargeur. 

Nous ne sommes pas responsables des pertes des chargeurs ou de la casse des téléphones. 

 

Compte Facebook : Un compte privé a été créé, afin que vous suiviez tous les moments de ce séjour. 

Les photos seront mises en fin d’après-midi voir début de soirée. 

Voici le compte : Séjour Ados Août 2022  

Connectez-vous dès que possible 

Les bagages/ Médicaments/Documents :  



Les bagages ; traitements et documents de vos enfants seront à déposer le mercredi 03 Août 2022 

entre 8h et 8h30 devant la mairie. 

Il est impératif que tous les bagages soient étiquetés correctement. 

Les traitements médicaux seront à remettre à l’assistant sanitaire 

 

Le départ : Le rendez- vous aura lieu le mercredi 03 Août à 22h devant la mairie de Préseau 

Votre enfant aura avec lui dans le car : 

Son sac à dos, son oreiller, sa couverture, sa gourde, son gilet jaune, sa casquette, sa trousse de 

toilette et éventuellement un sandwich ou autre. 

Pour le confort de tous, le car est équipé de WC, TV et tout le confort nécessaire. 

Durant le trajet, nous nous arrêterons sur les aires de repos sécurisées.  

 

Sur le campement 

2 tentes seront disponibles (1 tente pour les garçons et 1 tente pour les filles) 

1 tente cuisine avec frigos 

1 tente infirmerie 

Le campement se situe en bord de rivière 

A 15 min à pied du centre-ville 

Des navettes gratuites sont disponibles devant le camping pour aller en ville. 

 

La vie quotidienne 

Votre enfant va participer à différentes tâches de la vie quotidienne. (Courses, rangement du camp, 

vaisselle, les repas, etc….) Cela fait partie de la vie du camp. 

 

Vélo : Si votre enfant souhaite prendre son vélo, cela reste possible si : 

Le vélo est en bon état (pneu, frein, etc…) 

Que votre enfant possède un casque à sa taille (sécurité oblige) 

En cas de crevaison, nous disposons de kit de réparation 

Trottinette électrique : Même consigne que le vélo 

Des sorties encadrées seront prévues 

Merci de prévoir 2 antivols  

Les vélos, trottinettes et casques doivent être étiquetées impérativement. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 

 

        Lauriane, Alan, Samir 

                                                                                                                  L’équipe d’animation 


