
Informations concernant le camping 4/6 ans 

Eté 2019 

 

Camping du 08 au 10 Juillet 2019 : 

Le départ pour le camping à Avesnes le sec est prévu le lundi 08 Juillet 2019 entre 9h15 et 9h30. 

L’Accueil de Loisirs ouvre ses portes à partir de 7h30 jusque 9h. 

Afin de faire profiter un maximum de plaisir à votre enfant durant ses 3 jours. Je vous remercie par 

avance de bien vouloir déposer le sac de votre enfant, à la Cyberbase, le samedi 06 Juillet , entre 

10h et 11h. 

Les animatrices pourront ensuite partir sur le camping et ainsi préparer le lit de votre enfant 

(pyjama et trousse de toilette etc…). Merci par avance. 

Le transport s’effectuera avec les véhicules communaux. 

Vous souhaitez déposer votre enfant au camping ? 

Cela reste possible. Il vous suffit de me contacter au 06.52.81.81.53 et de me confirmer votre souhait 

de déposer votre enfant au camping.  

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, jus d’orange ou pomme, pain, confiture, Nutella, 

viennoiseries. 

 La restauration : Le service API apportera les repas sur le camp (midi et soir). Un barbecue 

sera proposé le mardi 09 au soir. 

Repas vers 12h15 et 19h 

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

 Les dodos : 3 roulottes équipées de lits. 1 Animatrice occupera une roulotte. Le directeur 

viendra en renfort le soir et occupera la dernière roulotte. Des veilleuses seront disposées 

dans les roulottes pour le confort des petits. 

 Les douches : Votre enfant pourra profiter des douches tous les soirs vers 17h45/18h. 

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

 Les activités : Les activités sont encadrées par des salariés du centre équestre. 

Au programme : poney, brossage, donner à manger aux poneys, promenade en roulotte, activité 

en manège, etc… 

Le matin, les activités débuteront à partir de 10h 

L’après-midi, les activités débuteront à partir de 14h30 

Les veillées : de petites veillées seront proposées à votre enfant : (balade, feu de camp, 

petits jeux). 

Le coucher : Il s’effectuera au plus tard à 21h 

Le retour : Il s’effectuera en car le mercredi 10 Juillet. Vous pourrez récupérer votre enfant à 

partir de 17h15 à l’école maternelle. 



 

 

 La communication entre la famille et le camping : 

Pour suivre l’actualité du camping pendant ses 3 jours : Drifa et Chloé vous donnent rendez-

vous sur le compte Facebook suivant : 

Camping preseau 4-6 ans 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 mercredi 10 Juillet 2019 à 17h15. 

Je vous remercie par avance, de nous le retourner avant le 12 Juillet 

 

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

 

Cordialement 

 

Samir MEKIBES  

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


