Direction le camping du lac de la
Chausselière
Pour les Pitchounes
Du 15 au 18 juillet 2019

Pour le départ:
Tu pars avec Julien, Nathan et
Angèle !
Viens pour 9h30 maximum chez
Pitchounes le lundi

Pour le retour:
Tes parents viendront te
chercher directement à
la Chausselière à 17h30
le jeudi

Nos objectifs pour ce mini séjour:

•

Permettre au jeune de vivre 3 nuits en dehors du cadre
familial

•

Permettre au jeune de vivre des soirées entre copains

•

Permettre au jeune de découvrir les joies du camping

•

Tendre le jeune vers une certaine autonomie, le

•

LEVER : 8H00-8H15 ou même plus si pas d’activités !!!
PETIT DEJEUNER - TOILETTE DE CHAT
ACTIVITES : de 10h à 12h environ

responsabiliser = l’apprentissage de la vie

PREPARATION DES REPAS - REPAS

Favoriser le plaisir des choses simples et

SIESTE OU TEMPS CALME

naturelles par le biais des activités.

•

Une journée en mini séjour

Créer un climat de confiance
(d’animateurs à enfants et d’animateurs aux parents)

ACTIVITES: de 15h à 17h environ
GOUTER - TEMPS LIBRE - DOUCHE
PREPARATION DES REPAS
REPAS et VEILLEE

QUOI

AVANT QUANTITE

APRES QUANTITE

PIQUE NIQUE (pour le midi 1er jour) avec un
petit pain de glace dans

UN SAC A DOS.

SHORT
TEE SHIRT
1 SERVIETTE DE TABLE
1 TORCHON
SOUS VÊTEMENTS (pour 4 jours)
SERVIETTE DE TOILETTE
BROSSE A DENTS

-

DENTIFRICE

SHAMPOING—GEL DOUCHE
BROSSE A CHEVEUX -

PEIGNE

VÊTEMENT DE PLUIE
DEGUISEMENTS (pour les veillées)
MAILLOT DE BAIN ET SERVIETTE DE BAIN
POUR LA PISCINE (Interdit au shorty !!)
DUVET
MATELAS MOUSSE ou GONFLABLE (avec gonfleur)
Attention nous ne prendrons pas de gros matelas car ils
prennent trop de place dans des tentes 3-4 personnes.
Conseillé de mettre un matelas proportionnel au corps de
votre enfant (largeur, hauteur) sinon cela peut engendrer
des changement d’affinités dans les tentes
s’ils sont trop imposants. Merci beaucoup.

PANTALONS— PANTACOURTS
PULLS ou GILETS
LAMPE TORCHE OU FRONTALE
CASQUETTE ou BOB
CREME SOLAIRE INDICE 50
PYJAMA (2 au cas ou)
JOGGING
BASKETS—CHAUSSETTES DE SPORTS
TONGS OU SANDALES
AUTRES CHAUSSURES (selon besoins)
POCHE A LINGE SALE
Médicaments (Seulement si Ordonnance)
Raquette de ping-pong

ATTENTION, les objets de valeur n’étant pas nécessaires (bijoux, MP3 …),
nous déclinons toutes responsabilité en cas de perte ou de vol au cours du séjour.

Observations

