Le projet
Passer une nuit sans les parents dans un cadre familier
et rassurant, en vivant l'accueil de loisirs autrement.
Créer des moments privilégiés entre les enfants et
leurs animateurs.
Participer à la vie de groupe, trouver sa place. Gagner
en autonomie (apprendre à monter une tente, aider à
cuisiner, gérer ses affaires…).
Vivre un temps fort lors d'une veillée.

Dates et thèmes
Du 17 au 18 juillet > veillée « Contes et légendes de doudous » > 4-6 ans
Du 24 au 25 juillet > veillée « Enquête au Pass’âge » > 7-12 ans
Du 28 au 29 août > veillée « Ciné en plein air » > 4-12 ans

Déroulement de la veillée
Après la fermeture de l’accueil de loisirs les enfants et l’équipe montent les tentes sur l’espace
enherbé qui se situe dans l’enceinte du centre.
Ils vont ensuite pendre leur douche avant le repas du soir (fourni par le centre). Après le repas, a
lieu l’animation programmée.
Les enfants dorment sous tentes de 2 à 4 places.
Le lendemain matin un petit déjeuner est servi aux enfants puis ceux-ci rejoignent leurs
camarades du centre de loisirs.

Si mon enfant ne souhaite pas dormir sur place ?
Vous pouvez venir le chercher à 21h45, à la fin de l’activité pour la veillée « contes et
légendes de doudous », à 22h00 pour la veillée « enquête au Pass’âge », à 22h45 pour
la veillée « ciné en plein air »,

Comment réserver ?
Via le portail de réservation. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter.

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.

Le trousseau conseillé
Cette liste s’entend en plus de ce que porte l’enfant à l’arrivée au centre. Pour
les jeunes enfants, pensez à leur confier l’objet familier qu’ils utilisent
habituellement pour s’endormir.

Sousvêtements
Pour la nuit
Vêtements
Chaussures
Toilette

Protection

camping

Divers

T-shirt
Slip, caleçon ou culotte
Chaussettes

1
1
1

Pyjama
Pull, sweat-shirt
Blouson, veste

1
1
1

Tongs ou sandales

1

Serviette de toilette
Gant de toilette

1
1

Trousse de toilette

1

Lunettes de soleil
Crème solaire (écran total)
casquette
Crème anti-moustiques
Tapis de sol
Duvet
Lampe de poche
Petit sac à dos

1
1
1
1
0*
1
1
1

Observations

fournie par
les parents

Quantité

conseillée

Désignation

Selon la météo

Gel douche, brosse à dents,
dentifrice, peigne ou brosse, …

* En fournir un si énurésie

Pour glisser les affaires

