
Mini-camp du 
18 au 22 

juillet 2022

Bienvenue



Les motivations de l’équipe d’animation :

• Découvrir de nouveaux 
territoires,

• Développer le vivre ensemble et 
la solidarité dans le groupe,

• favoriser la découverte d’activité 
sportives de plein air, explorer la 
faune et la flore de bord de mer,

• Vivre des moments forts et 
revenir avec pleins de souvenirs,

• Le projet pédagogique est 
constable sur place,



Présentation du lieu :

Le centre « les Argousiers » est idéalement situé au cœur des espaces naturels de la côte d’Opale à proximité d’une 
multitude d’activités sportives, culturelles et de loisirs.

Il bénéficie de l’agrément jeunesse et sport et labellisé CED (Citoyenneté, Environnement et Développement durable), 
ce qui en fait un lieu priviligié pour l’organisation de séjour avec un groupe d’enfants,

Le terrain est semi-boisé de 2,5 hectares, entièrement clos et en retrait de la route , un gardien reste sur place en 
permanence,

La plage se situe à 15 minutes à pied et les commerces à 10 minutes,

Depuis 2013 la ligue de l’enseignement a aménager un espace de camping de 10 bases de 200 m2 (où nous 
planterons nos tentes) implantés dans l’environnement naturel du centre au plus près de la nature,

en effet le centre sensibilise au milieu naturel et à la découverte de l’environnement ceci fait partie intégrante de son 
identité,





Nombre de places : 







Menu

Le menu détaillé sera dans 
le dossier remis aux parents 
avec l’ensemble des 
documents à compléter,

Le petit déjeuner est 
composé de lait chocolat, 
baguette, céréales, beurre, 
pâte à tartiner, miel ou 
confiture,

Le goûter est varié en 
fonction de lieu de 
consommation : gâteaux 
type BN/YES, baguette 
chocolat, compote ou fruits,



Service self pour le :

▪ Pour le  matin,

▪ Déjeuner,

▪ Diner,









Encadrement, 
capacité 
d’accueil 
et âge requis :

3 animatrices pour l’encadrement : 
Gwladys, Christopher et Diégo

Capacité d’accueil : 23 enfants,

Âge : à partir de 9 ans ou entrant 
au CM1 à la rentrée, bonne 
condition physique requise,



Le transport :

• Transport en car pour l’aller et le retour,

• Départ lundi 18 juillet à 8h30, les enfants doivent 
être présent 30 minutes avant avec l’ensemble de 
leurs affaires,

• Retour le vendredi 22 juillet à 18h30 au centre 
périscolaire,

• Merci de prévenir les animatrices en cas de mal des 
transports ou autre,



Programme de la semaine :

Le programme sera dans le dossier remis aux parents,

Des veillées sont programmées tous les soirs par les Argousiers,

Les règles de vie seront mise en place au début du camp avec les enfants, en 
tenant compte des consignes données lors de la réunion de coordination sur 
l’organisation de la semaine avec le responsable des Argousiers,



Santé

• fiche sanitaire et autorisation de sortie complétées 
par le représentant légal,

• En cas de pathologies chroniques ou aiguës en cours 
les coordonnées de médecin traitant doit être 
fournies, si un traitement est à prendre durant tout 
ou partie du séjour, l’ordonnance du médecin devra 
être jointe avec les médicaments dans l’emballage 
d’origine (avec la notice d’utilisation) avec le nom et 
prénom de l’enfant inscrits sur l’emballage,

• En cas de traitement à prendre qu’en cas de crise, 
les conditions et les modalités d’utilisation des 
produits devront être décrites dans un PAI 
(protocole d’accueil individuel)



Autres :

• Argent de poche : somme maximum 20 
euros à mettre dans une enveloppe 
avec le nom et prénom de l’enfant en 
notant la somme donnée, l’enveloppe 
sera gérée par une animatrice lors des 
achats et conserver par ses soins,

• Trousseau :  dans le dossier remis aux 
parents,

• Afin d’éviter toutes problématiques, les 
objets de valeurs, téléphone, MP3, 
console, appareil photo ne seront pas 
acceptés, merci de votre 
compréhension,



Le coût 
financier pour 

les familles



Questions, 
Echanges……


