
Liste des affaires pour le mini séjour    
 
Pour la journée :   
- vêtements de rechange (short, t-shirt, slips, chaussettes) pour jeudi et 
vendredi +survêtement  
- des chaussures souples (baskets) et claquette 
-  casquette ou chapeau obligatoire !!! 
-  k-way (vêtement de pluie) 
-  de la crème solaire 
- maillot de bain + serviette 
Pour dormir :  
- doudou (si besoin) 
- sac de couchage 
- pyjama 
-  oreiller 
-une petite bouteille d’eau 
Pour la toilette :  
- brosse à dents + dentifrice 
-peigne ou brosse à cheveux 
-gant de toilette 
-serviette de bain 
-gel douche 
- shampoing 
A fournir en plus :   
-petit sac à dos pour les promenades de la journée  
 Il est fortement déconseillé d’amener :   
-toute affaire personnelle (nous déconseillons les MP3, console vidéo et 
autres jeux …). 
- l’argent de poche 
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Le Mercredi 20 Juin à 18h30 

A ALSH  élémentaire de Ludon 
 

Réunion d'information aux familles des enfants 

inscrits 

Explication du projet : 
 

Le projet découle d'une envie commune des animateurs : de proposer 

quelques jours de « vacances » aux enfants de l'ALSH. 

Enfants et animateurs se côtoient tout au long de l'année dans un cadre 

scolaire. Ce séjour permettrait aux enfants de sortir de leur cadre quotidien 

avec des camarades et animateurs qu'ils connaissent très bien. 

Ainsi à travers ce séjour les enfants pourrons apprendre à se connaître 

différemment, s'affirmer et à gagner en autonomie. 

Le centre d’hébergement des PEP 33 à Andernos propose des hébergements 

en dure.  

Au retour du séjour un goûter sera proposé aux enfants et parents pour 

échanger sur le séjour et visionner les photos et vidéos qui auront était 

prises durant le séjour. 

Le Lundi 9 juillet de 18h30 à 20h30  

A ALSH élémentaire de Ludon 
 

Réunion de préparation avec les enfants inscrits 

+ Repas ensemble (chacun amène son repas)       

  

Le déroulement du mini-séjour à Bombannes : 

           Mercredi 11 juillet  RDV de 7h30 à 8h15 à ALSH élémentaire  
                       

Matin Installation + découverte du site 

Après-midi Chasse à l’énigme dans andernos  

soir Veillée  
 

           Jeudi 12 juillet  

Matin Jeu sportif/activité manuelle  

Après-midi Jeu sportif/activité manuelle  

Soir Veillée  
            

            Vendredi 25 aout  

Matin Rangement des chambres 

Après-midi accrobranche 

 

 

 

 

            Le Vendredi 13 juillet à partir de 17h30 

           À ALSH élémentaire de Ludon 
 

       Retransmission photo et échange sur le 

déroulement du séjour 



 
 
 

Inscription Mini-séjour Andernos 

Pour les 6-8 ans 

Nom et Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Tel :     Portable : 

 

 

 

Je soussigné,………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal de 

l’enfant :………………………………………………………………………. 

Autorise ma fille/mon fils à participer au mini-séjour  proposé par l’équipe 

d’animation de l’ALSH Elémentaire de LUDON du 11 au 13 juillet 2018. 

A……………………………………………….., le…………………………………………………….. 
Signature : 

 

 
 
 

Inscription Mini-séjour Andernos 

Pour les 6-8 ans 

Nom et Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Tel :     Portable : 

 

 

Je soussigné,………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal de 

l’enfant :………………………………………………………………………. 

Autorise ma fille/mon fils à participer au mini-séjour  proposé par l’équipe 

d’animation de l’ALSH Elémentaire de LUDON du 11 au 13 juillet 2018. 

A……………………………………………….., le…………………………………………………….. 
Signature : 


