
ACTION ENFANCE 

 Séjours été 2018 

TROUSSEAU  
Ce document est commun à tous les séjours de vacances (enfance et jeunesse).  

Il contient les infos pratiques liées aux horaires et au matériel utile pour chaque départ. 

 

 

Les séjours sont organisés dans le but de 

permettre à chaque enfant de s’épanouir, 

tout en lui permettant de vivre un temps 

agréable de vacances. Durant les projets, 

les équipes veilleront à ce que chaque 

enfant puisse s’impliquer dans le choix et la 

mise en place du programme des journées 

et dans les tâches de la vie quotidienne.  

 

 

Une attention particulière sera portée sur les liens entre les enfants ; entre les enfants et leur environnement afin 

d’enrichir les connaissances et susciter la curiosité. 

C’est pour certains une première expérience, l’occasion de travailler l’autonomie et la confiance en soi.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* savoir nager n’est pas une obligation, cela nous permet d’organiser la baignade s’il y a (nageurs et non nageurs) 

  ROCHEFORT SUR LOIRE SAINT LEZIN 

Départ 

10 juil. 23 juil. 
09 :00  

à l’école de l’orange bleue 
09 :00  

à l’école de l’orange bleue 

    

Retour 

13 juil. 27 juil.  
17 :00 à l’école de l’orange 

bleue – 16 : 15 à Rochefort 
pour les parents qui ramènent 

les enfants 

17 :00 à l’école de l’orange 

bleue – 15 :30 à Saint Lézin 
pour les parents qui 

ramènent les enfants 
Effectif enfants  28 17 

Effectif animateurs 6 3 

Fiche sanitaire X X 

Test aisance aquatique (ou 
attestation SAVOIR NAGER ou 

25 m)* 
X X 

Ordonnance si traitement 
méd. 

X X 

Pique-nique 1er midi X X 

Duvet X X 

Matelas  X X 

Tenue de sport X X 

Vêtement de pluie X X 

Tongs X X 

Assiette   X 

Couverts 
 

 X 

Bol 
 

X 

Torchon  X X 

Affaires de baignade X X 

Lampe torche X X 

Crème solaire X X 

Lunettes de soleil X X 

Casquette X X 

Sac à dos X X 

Un déguisement, livres et jeux X X 

Tente couchage 
 

X 

Affaires de toilettes X X 

Rehausseur (si besoin) X X 



TRANSPORT : 

Sur les deux séjours, les animateurs auront un minibus. Nous avons cependant besoin des 
parents pour assurer l’aller et le retour pour les deux séjours.  

CAMPING : 

Une base de camp est montée à Rochefort sur Loire pour 6 ALSH pour 4 semaines. Ainsi seul le 
séjour à Saint Lézin aura besoin de tentes de couchage. Merci à toutes les familles qui disposent 
de ce type de matériel et qui sont prêts à le mettre à disposition de nous le signifier avant le 
30/06/18. Le nombre de séjours (enfance et jeunesse compris) ne nous permet pas de fournir 
tous les équipements. Ceci permet par ailleurs de limiter les coûts d’inscription pour les familles. 

MATERIEL :  

- Merci de limiter les bagages. Limiter les matelas trop volumineux. 

- Merci d’éviter également tous les objets de valeurs (matériel multimédia…). Le Centre Social 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur les activités. 

COMMUNICATION : 

Pour toutes infos complémentaires avant le séjour, possibilité de joindre les animateurs aux 
heures d’ouverture du Centre Social : 

Par téléphone au 02 41 77 74 29 ou par mail : oliviafremondiere@centresocial-valmauges.fr 

Lors du séjour et en dehors des heures d’ouverture du Centre Social (en cas d’urgence), Olivia 
sera joignable au 06 08 03 74 11. 

Durant le séjour, des infos seront disponibles sur le site www.djedail.fr. 

Chaque séjour est référencé dans la catégorie AGENDA. 

PETIT PLUS : 

Pour permettre à chaque enfant de se repérer dans ses affaires, de s’organiser, d’avoir des 
vêtements propres et adaptés pendant les séjours, voici quelques petits conseils. Evidemment 
vous n’êtes pas obligé de (tous) les appliquer, à vous de voir selon l’autonomie de votre/vos 
enfant :  

- faire une liste des affaires précises (nombre, couleur…), votre enfant pourra la reprendre à la 
fin du séjour pour faire le point sur sa valise 

- prévoir une quantité raisonnable de vêtements 

- vous pouvez prévoir un petit sachet par jour de sous-vêtements et tee shirt. Après la douche 
votre enfant y replace les vêtements sales 

- faire des sachets thématiques (pulls, shorts…) 

- étiqueter les vêtements  

 



ORGANISATION PAR SEJOUR : 

 
VOITURES 

ALLER NB DE PLACES RETOUR NB DE PLACES 

ROCHEFORT 28 ENFANTS 

Famille Gandon 2 Famille Gandon 2 

Famille Pineau (Maël) 3 Famille Letourneau 3 

Famille Guéry annick 2 Famille Guéry Aurélie 3 

Famille Letourneau 3 Famille Davy 4 

Famille Guéry Aurélie 3 Famille Dichet 3 

Famille Davy 5 Famille Grebot 6 

Famille Bodet 3 Famille Coiffard 4 

Famille Brian 3   

Famille Lucas 4 
  

TOTAL 
 

28 OK ! 
 

25  
manque 3 places 

     

     

 
VOITURES 

ALLER NB DE PLACES RETOUR NB DE PLACES 

SAINT LEZIN 17 ENFANTS 

minibus cs 3 minibus cs 3 

Famille Daudin 4 Famille Bezie 4 

Famille Inglese 4 Famille Drapeau 2 

Famille Amilien 3 Famille Amilien 3 

Famille Malinge 5 Famille Letourneau 3 

  
Famille Leblet 3 

TOTAL 
 

19 OK !  
 

18 OK ! 

 
TENTES 

QUI ? NB DE PLACES 

SAINT LEZIN 17 ENFANTS 

Famille Fauchet Nioche 3 

Famille Chevreux Leduc 3 

Famille Malinge 3 

Famille Daudin 2 

Famille Branchereau 2 

Famille Drapeau 2 

Famille Vincent 4 

 
OK ! 

 

NOTES / OBSERVATIONS : 

 


