ALSH POLE JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS/ESPACE JEUNES
ECOLE MATERNELLE/PETITE SALLE DU CLOS MILLET
50440 GREVILLE-HAGUE
CLSH : 02/33/52/62/77
ESPACE JEUNES : 02/33/01/28/31
Madame, Monsieur,
Vous avez bien voulu inscrire votre (vos) enfant(s) aux mini séjours organisés par L'ALSH POLE
JEUNESSE DE GREVILLE-HAGUE, nous vous remercions de votre confiance. Vos enfants seront
encadrés par 2 animateurs diplômés du BAFA.. Ces mini séjours sont déclarés et validés par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports. Le Directeur ou la directrice adjointe ont un suivi régulier
du séjour par téléphone et en se rendant sur place, n’hésitez pas à les contacter lorsque vous souhaiterez
prendre des nouvelles.

Mini séjour à Pont d'OUIlly ( tir à l’arc, canoë kayak, VTT,escalade ) + certificat de 25m à la nage
ou test anti-panique (possibilité de le passer avec le Centre de loisirs se renseigner)
du lundi 2108 (9h15 salle des fêtes de gréville- hague) au vendredi 25 août (17h30)
Avec l’aide d’un adulte, tu peux essayer de faire ton sac tout seul, tu fais une petite croix dans le carré
chaque fois que tu mets une chose dans ton sac, ainsi tu seras sûr de ne rien oublier.
Dans un grand sac: (pas de valise)
duvet
oreiller
lampe de poche
tapis de sol (de type tapis de gym)
trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, gant, gel douche, shampoing, brosse, 2 serviettes) le
tout marqué à ton nom
une paire de tennis
un vêtement de pluie imperméable
une tenue chaude pour le soir (polaire et pantalon)
pyjama et doudou
un change de sous-vêtement par jour (chaussettes et slips)
des shorts et des tee-shirts
des chaussures de plage
Dans un sac à dos :
maillot de bain
serviette de plage
casquette
crème solaire
gourde ou bouteille d’EAU
RECOMMANDATIONS :
Tout objet personnel (bijoux, MP3, appareil photos, argent de poche…) est sous l’entière responsabilité de l’enfant
et de sa famille. Nous ne tolérerons pas les téléphones portables.
RAPPEL :

Si votre enfant suit un traitement, vous devez impérativement remettre les médicaments accompagnés
de l’ordonnance au responsable du groupe. N’OUBLIEZ PAS LE PIQUE-NIQUE DU MIDI et
APPORTEZ AVANT LE DEBUT DU SEJOUR LE CERTIFICAT MEDICAL de non contre
indication à la pratique du sport et à la vie en collectivité. Souhaitant que ce camp soit des plus
agréable à vos enfants,
Le responsable,
David Drochon.

