AUTORISATION DE CAMP
Je
soussigné............................................................................................
père, mère, représentant légal de ......................................................
autorise mon enfant à participer au mini séjour organisé par la
Maison de l'Enfance de Billère du 27 au 29 juillet à Arzacq.
J'autorise les responsables du groupe à prendre les décisions
médicales qui s'imposent en cas d'urgence.

Camp à Arzacq
GROUPE DES 5 ANS
Départ mercredi 27 à 9h30 de la Maison
de la petite enfance.

Fait à .....................................le .........................................................
Signature:

Retour à La Maison de la petite enfance
le vendredi 29 juillet 2022 à 18h30.

n'aurons simplement pas eu le temps.

Hébergement:

Prévoir
Un sac de couchage
Un coussin si nécessaire
Le doudou
3 tenues complètes (culotte, chaussettes, short ou pantalon, t-shirt, veste)
2 pyjamas
Une grosse veste
Un imperméable
Une paire de baskets
Une paire de sandales ou de tongs/chaussons
1 serviette de toilette
Nécessaire de toilette (Élastiques, brosse à cheveux, gel douche, gant de
toilette, brosse à dent, dentifrice...)
Un maillot de bain + serviette de piscine + brassards
Crème solaire
Casquette ou chapeau
Une poche pour les affaires sales
Une lampe de poche
Gourde

L'hébergement se fait en dur, dans le centre de
vacances d'Arzacq composé de plusieurs chambres chacunes
composées d'une salle de bain avec douche lavabo et toilettes.

Programme :
Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Matin

Découverte de la
structure

Activité
surprise...

On apprend à
faire du pain

Après-midi

Exploration dans
la ville (grands
jeux)

Balade animée
autour du lac

En route,
mauvaise
troupe...

Veillée surprise

Veillée surprise

TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ÊTRE MARQUÉES AU NOM DE L'ENFANT

Si votre enfant prend un traitement médical NE PAS LE LAISSER
DANS SON SAC, remettez-le à un animateur avec l'ordonnance.
Pour avoir des nouvelles: De 7h45 à 18h30 au 07-66-73-79-53
En cas d'urgence hors de ces horaires: Lucie: 06-70-70-79-54 (numéro
personnel donc merci de ne l'utiliser qu'en cas de nécessité).
Nous essaierons de vous envoyer des nouvelles par sms au moins 2 fois
par jour, toutefois ne soyez pas inquiets si ce n'est pas le cas nous

Soirée

Et aussi: Jeux collectifs, veillées, vie de groupe et grandes aventures!!

