INFOS MINI CAMPS
ETE 2022
Infos pratiques :
Tous les mini-camps se déroulent du lundi au vendredi :
Les départs et retours se font à la Maison de Toutes les Générations
14, rue Henri Réaux à Genas.
Les horaires d’accueil sont les suivants :
Le matin de 7 h 45 à 9 h 00 maximum
Le soir de 17 h 00 à 18 h 15 maximum

KARTING
Lieu : Karting Plus à Pont d’Ain (01),
But pédagogique : approche pédagogique des sports mécaniques et
sensibilisation à la sécurité routière.
Activités : Karting, grands jeux, pétanque …
Hébergement : sous tente au camping l’Oiselon *** avec piscine surveillée.

EQUITATION
Lieu : Centre Equestre du Moulin à Villeneuve de Marc (38),
But pédagogique : développer à travers l’activité équestre, la responsabilité,
l’autonomie et la socialisation de l’enfant.
Activités : Equitation, soins aux chevaux …
Hébergement : sous tente sur place.
Les enfants seront encadrés par nos animateurs durant tout le séjour et pris en
charge par des animateurs spécialisés pendant les activités Karting ou Equitation.
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TROUSSEAU
INDICATIF POUR
LA SEMAINE

slips
tee-shirts
pull ou sweat + 1 pull bien chaud pour la nuit
paire de baskets ou de bonnes chaussures de marche
paire de claquettes ou nu-pieds
shorts ou caleçons
survêtement ou jogging
slip de bain (pas de caleçon pour les garçons)
paires de chaussettes
pyjama bien chaud
nécessaire de toilettes (2 serviettes, gants, gel douche …)
duvet + 1 tapis de sol
serviettes de bain
sac pour le linge sale (pas de sacs en plastique)
lampe de poche

Pour le mini camp Equitation, prévoir obligatoirement une paire de bottes
d’équitation.

Un petit sac à dos contenant :
•
•
•
•
•

Un chapeau ou une casquette
Une gourde
Un k-way
Une crème solaire
Lunettes de soleil

•

Si traitement médical : joindre obligatoirement l’ordonnance et remettre le
tout au directeur ou à son représentant.

•

Pour avoir des nouvelles des enfants, appeler au 06 51 28 47 00
(Message sur répondeur tous les soirs à partir de 19 h 30)

NB : Le centre dégage sa responsabilité en cas de perte ou de dégradation d’un vêtement ou autre.
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