
 
 
                                       COMPTE RENDU de la réunion d’information du camps enfance ( du 8 au 12 juillet) 
 
                 Le séjour est organisé avec l’accueil de loisirs “L’ile aux enfants”de Beaumont monteux. La troisième structure  
   a abandonné le projet . 
                 Sur cette semaine l’effectif global des enfants est de :  
                                  -  15 enfants de Beaumont Monteux 

                      -    9 enfants de Colombier le jeune, encadré par 4 animateurs en tout, dont Yorman !  
  
                         DÉPART       RDV Colombier à 8 H 15 pour un départ à 8 H 45  
 
     Le thème du séjour s’axe autour de la nature, le camping est idéalement situé ( projet pédagogique , lien du 
camping) 
Les activités préparées par les animateurs sont :  

- concours et construction de cabane 
- barrage dans la rivière 
- baignade en rivière et piscine avec une nocturne 
- barbecue 
- construction de radeau 
- grands jeux ( dans les bois) 
- en terme de veillée, il y a une soirée astronomie, une boum, une soirée histoire fantastique.. 
- des jeux sportifs…. et j’en passe  
- la grande sortie est à L’arbre à fil         https://larbreafil.com/ 

et l’organisation de la  vie quotidienne.  
           Les enfants arrivent lundi vers 10 H 15. Ils font des jeux de connaissance, puis  prennent le repas du midi avec le  
     pique- nique que vous aurez prévu. 
     Après le repas, visite du camping, repérage des lieux ( bloc sanitaire, réception, aires de jeux…)montage des tentes 
          et installations dans ses lieux et enfin mise en place des règles de vie ! ( projet pédagogique ) Le camps débute.  
 
                              Repas 
          Les enfants participeront à l'élaboration des repas.  
         Nous avons opté pour travailler avec un maraîcher bio de Beaumont Monteux .  
          Le pain est livré au camping tous les matins.  
 
                       Des nouvelles  
         Chaque soir je fais un mail à partir de 20h après avoir eu les animateurs au téléphone.  
 
                       En cas d'intempérie : Sur le camping un grand marabout pourra nous accueillir en cas de forte pluie, si cela 
devait durer, les enfants seraient rapatriés ( 1H de route) 
  
                    Merci de bien remplir:  
     les recommandations qui permettent aux animateurs d’accompagner au mieux votre  
   vos enfants. Sur ce document merci de mentionner le niveau de natation, et la taille de votre enfant 
     ( pour  l’accrobranche)  
    l’autorisation  
  vous pouvez me rendre le tout le matin du départ 
 
 
               complément du trousseau 
   Un tapis de sol 
   Un petit oreiller 
   Un k- way 
  
 

https://larbreafil.com/


 


