Mini-Camp 2 : « Bord de mer » à DAMGAN.
Votre enfant est inscrit au mini-camp 2 : : « Bord de mer » à DAMGAN du 16 juillet au 20 juillet 2018.
Le groupe sera hébergé au camping du Clos Nenn à DAMGAN.
Le transport jusqu’au lieu d’hébergement sera assuré par la compagnie d’autocars Transdev CTM de Landévant.
Les enfants seront encadrés par quatre animateurs : 4 diplômés BAFA dont 1 Surveillant de Baignade.
Les enfants feront aussi différents jeux de plein air et participeront aux tâches de la vie quotidienne.
Document à fournir impérativement avant le départ (à déposer au Centre de Loisirs du Pré Carré) :
 La fiche de renseignements (uniquement si l’enfant n’a jamais participé à l’une de nos structures d’accueil)
 La fiche de renseignements complémentaires (uniquement si l’enfant n’a jamais participé à l’une de nos structures
d’accueil)
 L’autorisation parentale de participation et de publication (pour TOUS)
 Un test d’aisance aquatique avec ou sans brassière.
 RDV : Lundi 16 juillet 2018 à 8h45 dans la cour du Centre de Loisirs du Pré Carré à Kervignac.
 Retour : Vendredi 20 juillet 2018 à 17h30 dans la cour du Centre de Loisirs du Pré Carré à Kervignac
 Les enfants non récupérés à 17h30 seront dirigés vers l’accueil du Centre de Loisirs situé à l’école élémentaire Dolto.
TROUSSEAU
Quantité

Trousseau fourni
par la famille

conseillée

Nature

1

Paire de baskets

1

Casquette

1

Coupe-vent imperméable type K-Way

1

Crème solaire

1

Paire de lunettes de soleil (avec un cordon si possible !)

2

Maillot de bain

1

Matelas ou tapis de sol

1

Oreiller

4

Paire de chaussettes

2

Pantalon

2

Pull

1

Pyjama ou chemise de nuit

1

Sac de couchage

1

Sandales, claquettes ou tongs

1

Serviette de plage

1

Serviette de table

1

Serviette de toilette

3

Short

5

Slip ou culotte

1

Survêtement

4

Tee-shirt

1

Tee-shirt protection UV

1

Trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon,
shampoing…)

1

Lampe de poche

1

Sac à dos (petit volume)

Vérification début
de séjour

Vérification fin de
séjour

Pour l’activité :
1

Chaussons de mer ou vielles baskets

Conseils pratiques :
- Préférez des vêtements solides, bon marché, adaptés aux vacances collectives de plein air.
- Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant sur toutes les pièces du trousseau.
- Pensez aussi à joindre un objet à caractère affectif (si besoin)

Contrôle au retour

