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CAMP AQUATIQUES
DU LUNDI 19 JUILLET AU VENDREDI 23 JUILLET 2021

Équipe d’encadrement :`
Directeur des vacances à la carte : Mustafa OZPINAR
Directrice adjointe : Joanna BARROS
Animateurs : Dan JOLY ; Angélina MANNIELLO ; Laurane CHARLEMAGNE
Participation :
21 enfants de 8 à 12 ans dont 13 garçons et 8 filles

Le départ :
L’équipe d’encadrement vous accueillera directement le premier jour sur le lieu d’hébergement :
Le lundi 19 juillet 2021 à 9h00
Sur le parking Côté Digue
Vers la base de voile (assez visible)
Parking gratuit 30 minutes
Le retour :
Comme pour le premier jour, le retour se fera directement sur le lieu d’hébergement.
Le vendredi 23 juillet 2021 à 17h00
Le lieu d’hébergement :
Le groupe sera en campement sous tentes sur le camping « POINT ACCUEIL JEUNES – Lac des sapins »
Lac des Sapins
Entrée côte Digue
69550 Ronno
https://www.beaujolaisvert.com/prestataire/point-accueil-jeunes-au-lac-des-sapins-73407-85293/
Contacts :
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées électroniques pour que nous répondions à vos questions durant le séjour. Nous
pourrons aussi vous faire parvenir des nouvelles et des photos du séjour.
Activité
MATIN

Lundi
Accueil - Parents et
enfants

Mardi

Mercredi

Jeudi

Épreuve au lac

PAINT BALL

Défi sur l’eau

Installation du camps

APRES
MIDI
VEILLEE

Jeu de piste incluant
baignade au lac
surveillé pour prendre
ses repaires
Animation prévue par
l’équipe d’animateur

Vendredi
V.T.T
(A confirmer)
Ou PEDALO

PADDLE

Animation prévue
par l’équipe
d’animateur

Piscine
Baignade Biologique

ACCRO BRANCHE

Animation prévue par
l’équipe d’animateur

Animation prévue
par l’équipe
d’animateur

Piscine
Baignade
biologique

UN PIQUE – NIQUE EST À PRÉVOIR POUR LE LUNDI 19/07 à MIDI.

INFORMATIONS PRATIQUES
Bien que l'équipe veille au bon déroulement du séjour pour chacun des enfants, le centre social VHB
décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vols d’effets personnels.
Ainsi, nous vous déconseillons de donner à votre enfant des vêtements de marque ou des objets de
valeur tels que bijoux, téléphone portable, tablette, consoles de jeu, etc...
Nous vous invitons à marquer les vêtements de votre enfant, à préparer ses bagages avec lui afin qu’il
soit en mesure de reconnaître ses affaires. À l'aide du trousseau ci- dessous, vous pouvez mettre le
contenu de la valise par écrit.
De même, nous préférons que les enfants ne soient pas en possession de bonbons ou confiseries
diverses qui ont fait, sur certains séjours, l’objet de litiges regrettables entre les enfants. De plus, le
grignotage entre les repas n’est pas recommandé pour la santé et les repas et goûters proposés sont
largement suffisants.
Il est aussi vivement conseillé, pour ce séjour, de ne pas donner d’argent de poche, aucune sortie n‘est
prévue à cet effet.
Les tentes seront composées de 2 enfants au maximum. Une tente (plus grande en taille) accueillera sera
composé de 3 enfants.
Tout ce qui relève des temps en dehors des activités, la vie quotidienne, entre autres la préparation des
repas du petit-déjeuner et du soir, la vaisselle et les règles de vie au campement, les veillées seront prises
en charge par les animateurs en collaboration avec les enfants.
Pour toutes les périodes d’accueil collectifs de mineurs au sein de VHB, le protocole sanitaire (ci-joint)
s’appuiera sur les consignes du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports mis à jour le
7 juin 2021.
Conformément à ce protocole, tous les enfants et animateurs participant à un camp de VHB devront
effectuer un examen biologique de dépistage virologique par test PCR (72h avant le départ) ou par test
antigénique (48h avant le départ). Le résultat sera à présenter à l’arrivée sur le camp en document
papier (copie ou original).
TROUSSEAU : à tit re indicatif
Masque en tissu au jetable (environ 4 par jour)
Un sac pour les masques usagés
Duvet + tapis de sol (matelas camping)
Oreiller + taie d’oreiller
Lampe de poche ou frontale
Gourde + petit sac à dos
Trousse de toilette
Serviettes + gant de toilette
Maillot de bain (pas de short de bain)
Vêtement de pluie
Casquette
Crème solaire
Lunettes de soleil

Mouchoirs en papier
Une paire de chaussure d’eau ou vieilles baskets
pour les activités d’eau
Une paire de chaussures légères (sandales,
espadrilles…)
Une paire de baskets ou chaussures de marche
3 à 4 tenue confortable (survêtements, joggings,
shorts, tee - shirts)
Un vêtement chaud
4 à 5 slips
4 à 5 paires de chaussettes
Une tenue pour la nuit
Un sac à linge sale (avec le nom de l'enfant)

Si votre enfant doit prendre des médicaments de façon ponctuelle ou en traitement continu pendant le
séjour, il est impératif d’en fournir le(s) médicament(s) et surtout l’ordonnance du médecin, sinon aucun
médicament par voie interne ne pourra être donné (pas même de l’homéopathie) sans une visite chez le
médecin.

