
 

Mini-camps à ST Julien en Vercors (26) 
Du 19 au 23 juillet 2021 

 

 

Organisateur : Accueil de Loisirs Léo Lagrange Centre Est - Site de  Ruy-Montceau   Tél : 06-70-61-36-60 
 

Age : 7/10 ans   Effectif :24 enfants       Encadrement : 1directeur adjoint et 3 animateurs  
              

TRANSPORT : En car.                  
 

IMPLANTATION : CENTRE LA MATRASSIERE A ST JULIEN EN VERCORS (26) 
 

ACCUEIL : 
Le 1e jour, les enfants sont accueillis à la journée à l’accueil de loisirs.  
Départ dès le 2e jour : accueil échelonné de 7h30à 8h15 et départ en car sur le parking de l’école primaire 8h30. 
Retour sur le parking de l’école primaire vers 17h00. 
 
 

HEBERGEMENT  :  
Hébergement en pension complète sous tente Centre « La Matrassière » Hameau la matrassière 26420 ST JULIEN EN 
VERCORS  
 

VIE DE GROUPE :  
Le 1e jour, les enfants se retrouvent à l’accueil de loisirs afin de créer une dynamique de groupe et faire connaissance 
entre les enfants et l’équipe d’animation.  
Le départ se fera donc à partir du mardi.  
La présence le lundi à l’accueil de loisirs est obligatoire.  
 

ACTIVITES : 
 
Les enfants joueront aux explorateurs tout au long du séjour. Entre jeux de piste, atelier nature et jeux sportifs.  
Ils prendront le temps de découvrir les alentours et de vivre une aventure sous tente.  
    

ENCADREMENT :   
 
Ce camp est encadré par une équipe diplômée du BAFA ayant une bonne maîtrise des activités et une stagiaire BAFD. 
Les activités spécifiques sont encadrées par des animateurs professionnels diplômés d’un Brevet d’Etat.  
 

SANTE : Il est indispensable de remplir la fiche sanitaire avec précision. 
Si votre enfant a un traitement médical pour les allergies, l’asthme, ... en cours : 
Par sécurité par rapport aux autres enfants, il est important de remettre à l’animateur, dès votre arrivée, le double de l’ordonnance 
avec les médicaments en précisant sur chaque boite, le nom de l’enfant et les doses prescrites pour la période du camp.  

Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance. 
Si, durant le séjour, l’état de santé de votre enfant entraîne une visite chez le médecin : 
Vous êtes informé de l’état de santé de votre enfant. Si les soins ne nécessitent pas un retour à la maison, alors  

 nous vous adresserons une facture récapitulative des frais avancés par Léo Lagrange (visite, pharmacie, analyses...) 
 les feuilles de maladies vous seront retournées dès réception de votre règlement. 

 

Dans un souci permanent de qualité et de bien être de votre enfant, l’équipe d’animation a toute possibilité 
d’adapter sur place le rythme de vie et des activités, et si nécessaire de modifier l’organisation de la présente 
fiche technique.  

En cas de mauvais comportement  
(incivilités, violences verbales ou physiques, non-respect des règles de fonctionnement et de sécurité),  

le renvoi peut être envisagé. Les frais de rapatriement sont alors à la charge de la famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

TROUSSEAU : «Les explorateurs» 
 

* Afin d’éviter les pertes éventuelles, merci de marquer les effets personnels au nom de l’enfant, sans oublier 
les affaires portées le jour même.  
* Les animateurs vous remercient de mettre le tout dans un sac pratique au transport, résistant et imperméable. 
* Eviter les objets précieux et/ou fragiles. 
* La fiche du trousseau doit être dans le sac. 
 

             NOM :      PRENOM : 
 

Départ 
maison 

 Contenu Arrivée 
séjour 

Départ 
séjour 

Observations 

 5 tee-shirt (ou polo)    

 5 Slips    

 5 Paires de chaussettes    

 1 Pyjama     

  Mouchoirs ou kleenex    

 1 Pantalon / jeans    

 3 Shorts    

 1 Jogging (pantalon et veste)    

 2 Pull chaud (ou gilet)    

 1 Vêtement imperméable (k-way ou blouson)    

 1 Casquette (obligatoire)    

 1 Paire de baskets    

 1 Gant de toilette    

 1 Serviette de bain pour la douche    

 1 Nécessaire de toilette (savon, dentifrice, brosse à 
dents, peigne ou brosse, élastiques ou barrettes 
pour les cheveux longs, shampoing).Le tout dans 
une trousse qui ferme. 

   

 1 Maillot de bain + serviette de plage    

 1 Crème solaire + lunettes de soleil (obligatoire)    
 1 Crème pour les moustiques    
 1 Sac pour le linge sale de retour    

 1 Lampe de poche et piles de rechange    

 1 Gourde    

 1 Sac à dos    

 1 Sac de couchage    

 
DIVERS 
Eviter les sucreries, cela attire les fourmis et ne possèdent pas les meilleurs apports nutritionnels pour un enfant !  
 

PREVOIR DES VETEMENTS PRATIQUES, SOLIDES ET PEU SALISSANTS. 
MARQUÉS AU NOM DE L’ENFANT (initiales sur étiquette du vêtement) 

 


