Yeu-Lanta

15 au 19 juillet

 8-10 ans

L'adresse du site
Camping Municipal de l’île d’Yeu
Séjour Co’Anim
60 rue St Etienne
85350 L’Ile d’Yeu
 07 83 22 44 12

Pour avoir des nouvelles
Consultez le blog du séjour.
www.coanim.fr
➔ rubrique "camps" puis "nouvelles"
code d'accès : 6k4xkr

La situation géographique
Jadis, elle s’appelait Oya, un nom qui signifie simplement « île ». « Île d’Yeu », c’est donc
deux fois « île », une redondance qui dit combien cette terre de pêcheurs posée sur
l’océan est un « ailleurs ». Située à 30 minutes de bateau du continent, cette île revêt
une multitude de paysages.

Cadre de vie
Hébergement en tentes de 2 à 5 places au camping municipal.
Premier repas servi : déjeuner du 15 juillet / Dernier repas servi : goûter du 19 juillet

Les activités proposées
Voir le guide des camps, page 5. Du mardi au jeudi, nos amis Islais organisent des
épreuves (une dizaine) à la manière du jeu télévisé, aux 4 coins de l’île. Déplacements à
vélo (fourni). 1 séance de balade palmée avec le club de plongée.

Les formalités particulières
Fournir une attestation d’aisance dans l’eau délivrée en piscine par un maître-nageur (ou
un brevet de 25m).

La réunion d'information
Une réunion d'information est organisée le mardi 18 juin à 19h00 dans nos locaux
(15 place de l'Europe à Saint-Colomban). Cette rencontre vous permettra, ainsi qu'à votre
enfant, de rencontrer le directeur du séjour et de poser vos questions.

L'organisation du séjour et de la vie quotidienne
Une équipe d’animation attend votre enfant pour lui permettre de passer les meilleures
vacances possibles. Elle a les compétences pour réussir les activités choisies en toute
sécurité et pour son plus grand plaisir. Son but est aussi de lui faire apprécier la vie passée
avec d’autres, dans le respect mutuel tout en favorisant sa propre autonomie.

Courrier
Vu la durée du séjour et les délais d'acheminement, nous vous recommandons d’écrire
dès le début du séjour. Adresse en première page de cette fiche. Indiquez
impérativement les nom et prénom de l'enfant sur l'enveloppe.

Téléphone
Les familles sont invitées à ne téléphoner qu’en cas de réelle nécessité et de préférence
à l'heure du dîner.

Santé
En cas de traitement médical, joindre la copie de l’ordonnance et les médicaments en
quantité suffisante. Il est interdit d’apporter des médicaments sans prescription médicale.
En cas de nécessité de soins médicaux pendant le séjour, vous serez informés. Nous vous
transmettrons les feuilles médicales au retour contre remboursement des frais engagés. La
prise en charge se fait par votre caisse de sécurité sociale et votre mutuelle, notre assurance
intervient si besoin en complément.

Linge
Il est nécessaire que tout le linge soit marqué. Prévoir en quantité suffisante pour la
durée du séjour car le blanchissage n'est pas assuré sur place. La liste de trousseau
conseillée figure sur la page de droite (à détacher).
➔
➔
➔

L'argent de poche
Pour ce séjour, nous conseillons la somme de 10 euros (facultatif). Merci de fournir un
porte-monnaie marqué au nom de votre enfant. Il pourra ainsi, s’il le souhaite, confier son
argent à l’équipe d’encadrement.

Les objets de valeur
La nature du séjour nous conduit à déconseiller formellement tout objet de valeur ou
fragile.

Cette fiche est à détacher et à glisser dans la valise de l'enfant

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau.
Tous les articles énumérés ne sont pas nécessairement indispensables. Cette
liste peut être modulée en fonction des habitudes de votre enfant.
À la maison, nous vous recommandons de « faire » la valise en présence de
votre enfant, même s’il est très jeune. Il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses
affaires et à les désigner par leur nom.
Vous devez noter dans la colonne « Quantité fournie par les parents » le
nombre de pièces correspondant à chaque désignation. N’oubliez pas de
répertorier dans cet inventaire les vêtements portés par votre enfant le jour du
départ. Pour les jeunes enfants, pensez à leur confier l’objet familier qu’ils
utilisent habituellement pour s’endormir.
À l’arrivée, le contenu du trousseau sera contrôlé par l’animateur, en présence
de votre enfant. Le résultat de ce contrôle sera porté en colonne « Quantité
relevée à l’arrivée ». La même opération sera effectuée à la fin du séjour, avec
indication du résultat en colonne « Quantité relevée au départ ». Les
observations éventuelles seront notées dans la dernière colonne. Les contrôles
à l’arrivée et avant le départ seront effectués si votre enfant a moins de 12 ans.
Au-delà de cet âge, nous estimons qu’il est capable d’assumer seul la gestion
de son trousseau.
Important : toutes les pièces du trousseau devront être marquées au nom de
votre enfant. Nous ne pourrons engager notre responsabilité en cas de
disparition de linge non ou insuffisamment marqué.

NOM :

Sousvêtements
Pour la nuit

Vêtements

Chaussures

Toilette
Table
Protection

Baignade

Camping

Divers

T-shirt
Slip, caleçon ou culotte
Soutien-gorge
Chaussettes
Pyjama *
Short
Jupe ou robe
Pantalon, jean
Survêtement
Blouson, veste
Pull, sweat-shirt
Coupe-vent imperméable

5
5

Tongs ou sandales
Tennis ou basket
bottes
Chaussures usagées
Chaussons
Serviette de toilette
Gant de toilette
Trousse de toilette
Serviette de table
Lunettes de soleil
Crème solaire (écran total)
Casquette
Slip de bain (piscine)
Bonnet de bain (piscine)
Maillot ou short de bain
Serviette de plage
Tapis de sol
Duvet
Lampe de poche
Petite gourde
Petit sac à dos
Crème anti-moustiques

1
1

Relevée
au départ

relevée à
l'arrivée

* En cas d'énurésie, en prévoir davantage

Quantité

conseillée

Désignation

fournie par
les parents

Prénom :

Observations

5
1
3
2
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Pour marcher dans l’eau

