
Informations concernant le séjour du 15 au 26 Juillet 2019 

Eté 2019 

 

Camping du 15 au 26 Juillet 2019 : 

Le départ est prévu le lundi 15 Juillet 2019 à 4h30. 

Le rendez-vous est prévu à 4h devant la mairie. Nous vous remercions de bien vouloir respecter 

l’horaire. 

Le transport : Il s’effectuera en minibus. 

Comment va se dérouler la journée de votre enfant : 

 Le lever : Pour le bien être de votre enfant, le lever s’effectuera au plus tard vers 9h30. 

 Le petit déjeuner : lait, chocolat,céréales, café, jus d’orange ou pomme, pain, confiture, 

Nutella, viennoiseries, etc…. 

 La restauration : Votre enfant établira un menu avec le groupe et les encadrants. Les achats 

seront effectués par le collectif. 

Repas vers 12h15 et 19h. 

 Le goûter : un goûter sera proposé à votre enfant tous les jours vers 16h30. 

 

 Les dodos :   

Votre enfant dormira dans une tente de 4/5 personnes. 

 Pour information ; pour des questions de législation, les filles et les garçons ne peuvent 

coucher ensemble dans la même tente. 

 

 Les douches : Votre enfant pourra profiter des douches tous les jours. Les horaires seront 

définis par le collectif. 

Les temps de repos : Un temps de repos sera proposé à votre enfant après le repas. 

 Les activités : Les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs ou les encadrants. 

Au programme : Bouée tractée, Puy du Fou, Port Aventura, baignade, Visite de Barcelone, etc.. 

Le matin, les activités débuteront à partir (à définir avec les encadrants) 

L’après-midi, les activités débuteront à partir (à définir avec les encadrants) 

Les veillées : Définis par les jeunes et les encdrants. 

Le coucher : Il est variable en fonction des sorties et veillées, mais nous veillerons et serons 

attentifs aux demandes de votre enfant, s’il est fatigué. 

Le retour : Il s’effectuera en car le vendredi 26 Juillet. Vous pourrez récupérer votre enfant à 

partir de 18h devant la mairie. 

 La communication entre la famille et le camping : 

Pour suivre l’actualité du camping pendant ses 12 jours : Nadia (Directrice) Gwenaelle 

‘animatrice, vous donnent rendez-vous sur le compte Facebook suivant : 

Séjour 11/17 ans preseau juillet 2019 



Attention, afin de respecter et de protéger les photographies 

des enfants et les différents commentaires, le compte deviendra 

« privé » à partir du 08 Juin 2019. 

Vous rencontrez une difficulté pour trouver le compte, contactez-moi au 06.52.81.81.53. 

 

 L’évaluation : Soucieux de toujours satisfaire les familles et les enfants, un questionnaire de 

satisfaction sera remis le vendredi 26 Juillet 2019 à 18h. 

Je vous remercie par avance, de nous le retourner avant le 02 Août 

Une question? , rien de plus simple, vous pouvez me joindre au 06.52.81.81.53 

 

Cordialement 

 

Samir MEKIBES  

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


