Mini camp – REGLEMENT
Art. 1 : Tout participant à ce séjour doit

en accepter les règles qui sont

définies dans les articles ci après
Art. 2 : Chaque membre du groupe s’engage
participants : jeunes comme animateurs.

à respecter la totalité des autres

Art. 3 : Vous êtes sous la responsabilité de l’équipe d’animation et de ce fait
vous devrez respecter l’ensemble des consignes qui seront mises en
place entre le groupe et l’équipe d’animation.
Art 4 : Dans le cadre du mini camp et de la vie en collectivité, chacun

contribue à
la bonne vie du groupe et partage de ce fait l’ensemble des activités
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qu’elles soient de loisirs ou dites de vie de camp (préparation repas, nettoyage,
vaisselle, rangement, …)
Art.5 : Le groupe s’engage également à respecter l’ensemble des horaires qui
seront définis en début de camp : heures départ/retour des activités, temps libres,
veillée, lever …

veillera à l’ensemble du matériel et des installations
mises à disposition pour ce mini camp : toute détérioration sera
normalement sanctionnée par la prise en charge financière des réparations ou
Art.6 : Le groupe

renouvellement du matériel.
Art. 7 : Si tout incident ou comportement inadapté venait troubler la vie de ce mini
camp, l’équipe d’animation se donnerait le droit de sanctionner tout participant qui
n’aurait pas respecté les consignes préétablies. Pouvant aller jusqu’à la reconduite du ou
des participants

Si les 7 premiers articles sont respectés alors ce séjour se
déroulera dans de très bonnes conditions : d’organisation, d’ambiance, … à
Art. 8 :

la fois pour les participants, l’équipe d’animation et les autres personnes qui « vivront »
avec ou autour de nous.
Bon séjour à tous …

4 jours d’animations et 3 nuits sous tente

Places limitées : 24 enfants (de 7 à 13 ans)
Tarif : Journée avec repas + 5 euros par jour
Réservation obligatoire à l’ALSH (impossible en ligne)

PROGRAMME DU MINI CAMP

PREPARE TON PACKTAGE

Mardi 23 Juillet
Pour l’ALSH de Planèze rendez-vous à 8h15
Pour l’ALSH du Pays de Saint Flour rendez-vous à 8h30
Pour l’ALSH de Ruynes-en-Margeride rendez-vous à 8h45
Matin : Installation du camp / Courses
Après-midi : Pantaglisse
Veillée : Veillée Grand Jeu

Mercredi 24 Juillet
Matin : Equitation
Après-midi : Diégo N’CO
Soirée : Pétanque, Molkky. Palais breton

Jeudi 25 Juillet
Matin : Accrobranche
Après-midi : Mini golf
Veillée des animateurs

Vendredi 26 Juillet
Matin : Rangement du camp
Après-midi : Piscine
Pour l’ALSH de Ruynes-en-Margeride retour au centre vers 17h30
Pour l’ALSH de Saint-Flour retour au centre vers 18h00
Pour l’ALSH de Planèze : retour au centre vers 18h30

VETEMENTS
- 1 pyjama chaud
- 5 slips ou culottes
- 5 paires de chaussettes
- 4 tee-shirts
- 2 sweats
- 2 shorts
- 1 pantalon
- 1 survêtement
- 1 ou 2 paires de chaussures sport/rando
- 1 maillot de bain
- 1 serviette de plage
- 1 barrette ou 1 élastique à cheveux
- 1 vêtement chaud pour le soir
- 1 vêtement de pluie
- 1 casquette
- 1 paire de tongs ou claquettes pour la sortie de la douche
- 1 sac pour le linge sale
AFFAIRES DE TOILETTE
- 1 serviette de bain
- 1 trousse de toilette avec gel douche, shampoing, dentifrice,
brosse à dents, peigne ou brosse à cheveux, un gant de
toilette…
POUR LE COUCHAGE ET LA NUIT
- 1 tapis de sol
- 1 sac de couchage
- 1 lampe frontale
AUTRE MATERIEL
- 1 sac à dos pour les activités
- 1 gourde
- Lunettes de soleil
- 1 paquet de mouchoirs
- 1 doudou si besoin

