
Liste des affaires pour le mini camp     
 
Pour la journée :   
- vêtements de rechange (short, t-shirt, slips, chaussettes) pour jeudi et 
vendredi 
- des chaussures souples (baskets) 
-  casquette ou chapeau obligatoire !!! 
-  k-way (vêtement de pluie) 
-  de la crème solaire 
Pour dormir :  
- sac de couchage 
- pyjama 
-  oreiller 
-  tapis de sol 
- pull (pour les nuits) 
-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 avec bouteille d’eau 
- casque pour vélo 
 Il est fortement déconseillé d’amener :   
-toute affaire personnelle (nous déconseillons les MP3, console vidéo et 
autres jeux …). 
- l’argent de poche 
- les téléphones portables       

  

 

 
 

 

 

 

Du 18 au 20 juillet 2018 
 

Mini séjour à vélo  

10-11 ans 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALSH LUDON-MEDOC 
 
 
 

Directrice : DENIS Stéphanie 

06 45 75 22 21 

05 57 88 47 74 (A.L.S.H. élémentaire) 

 alsh.ludon@medoc-estuaire.fr 

 

 

 

 



Le Mardi 3 Juillet à 18h30 

ALSH  élémentaire de Ludon  

Réunion d'information aux familles  

 

Explication du projet : 
 

Le projet consiste à faire découvrir une partie du patrimoine de la CDC 

médoc estuaire, tout en se déplaçant à vélo.  
 

Afin de joindre l’utile à l’agréable la découverte du patrimoine ce fera sous 

forme de plusieurs grands jeux  
 

Dans notre réflexion nous avons fait en sorte d’aménager la journée en 

prenant en compte les besoins et le rythme de l’enfant. 
 

Ainsi les enfants à travers ce mini camp auront l’occasion de découvrir 

plusieurs sites et partageront différents moments avec les enfants des 

communes visitées.  
 

 

 

 

 

 
 

Le Lundi 16 Juillet de 18h30 à 20h30  

ALSH élémentaire de Ludon 
 

Réunion de préparation avec les enfants inscrits 

+ Repas ensemble (chacun amène son repas) 

    

    

   Le déroulement du mini-séjour à vélo :  

 

            Mercredi 18 juillet RDV de 7h30 et 9h à ALSH élémentaire de ludon              
                       

matin Direction arsac  

Après-midi Grand jeu avec l'ALSH d'Arsac 

soir Veillée avec l'ALSH d'Arsac  
Nuitée sous tente 

 

           Jeudi 19 Juillet  

Matin 7h30-9h réveille échelonné + douche+ petit-déjeuner 
10h Départ vers Macau 

Après-midi Grand jeu avec l’ALSH de  Macau 

soir Veillée avec l'ALSH de Macau 
Nuitée sous tente 

            

            Vendredi 20 Juillet  

Matin 7h30-9h réveille échelonné + douche+ petit-déjeuner 
11h départ vers Ludon 

Après-midi Temps calme   
 

 

 

 

 



 
 
 
 
Inscription Mini-séjour vélo 

Pour les 10-11 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 vélo  proposée par 

l’équipe d’animation de l’ALSH Elémentaire de LUDON du 18 au 20 juillet 

Autorise mon enfant à être pris en photo et vidéo  

Autorise  la diffusion de photo et vidéo de mon enfant au sein de la 

structure. 

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

 


