mini-camps - été 2017
Le rendez-vous des 10-13 ans

Nous t’attendons le lundi à 8h30 sur le parking «visiteur» du Camping
de Thoissey (à proximité de la barrière d’entrée de l’aire de camping).
Tes parents te récupèrent le vendredi à 16h30 au même endroit.

Le rendez-vous des 14-17 ans

Nous t’attendons le lundi dès 8h00 sur le parking du Parc Montchervet
Saint-Georges-de-Reneins. Retour le vendredi à 18h00 au même endroit.
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toutes tes affaires doivent être marquées à ton nom

la vie au camps

en outdoor

 1 pic-nic pour le lundi midi
 ta cantine personnelle :

 1 chapeau ou casquette
 1 paire de lunettes de soleil

1 assiette, 1 gobelet, 1 bol,
1 couteau, un fourchette,
1 cuillère. Plastique ou aluminium

 1 petit matelas isolant
 1 duvet chaud
 Trousse de toilette :

1 brosse à dents, un peigne
ou brosse à cheveux, une
savonnette (dans une boîte)
ou un flacon de gel douche,
shampoing, 1 gant de toilette, 2
serviettes de toilette.

 Lotion anti-moustique

à mettre dans ta trousse de toilette

 Crème solaire

à mettre dans ta trousse de
toilette

 1 vêtement de pluie
 1 paire de baskets
 1 paire de sandales ou tongs
 1 paire de chaussures d’eau
 1 petit sac à dos
 1 serviette de plage

le linge
 5 sous-vêtements
 5 paires de chaussettes
 5 T-shirts
 1 pantalon
 2 ou 3 shorts
 2 sweat-shirts

ou pulls ou vestes polaires

 1 maillot de bain

(caleçon interdit en piscine)

 1 sac pour le linge sale (tissu)
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!! informations
importantes !!
Traitements
médicaux
Ordonnance médicale
indispensable
pour l’administration de tout
médicament.

argent de poche
Il sera à confier à ton
animateur
objets de valeur
baladeurs, téléphones,
consoles, appareils
photos sont sous ta
responsabilité
En cas de perte ou de vol,
les moniteurs ne pourront être
tenus pour responsables.

Brevet natation
50 m obligatoire
pour certaines activités

(ski nautique, par exemple).
Tu peux le passer en t’adressant
à la piscine municipale proche
de chez toi.

www.centre-aere-beaujolais.org

Les mini-camps sont organisés par l’Association des Familles,
vous pouvez nous contacter par mail sur :

www.centre-aere-beaujolais.org/contacter

par courrier à : BP 30 - 69830 Saint-Georges-de-Reneins

