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01
lieux et encadrement



3 animateurs par séjour 

et 1  coordination mobi le

Séjours en Sarthe :

3 animateurs et 1  directeur par séjour

Séjours hors Sarthe :

Tuffé, Lombron et Spay

CPA Lathus et Saint-Coulomb

Road trip



02
La Valise



de s  v ê t ement s  l é g e r s
Je  prévois

ET CHAUDS

Trousseau complet 
à retrouver 

sur le site internet



LES PROTECTIONS SOLAIRES

Crème solaire

Lunettes de solei l

Casquette ou chapeau

+ LA GOURDE



ACTIVITÉS NAUTIQUES

FORÊT

ÉQUITATION

Chaussures fermées qui
résistent à l 'eau et qui

tiennent au pied
Cordon lunettes

Pantalon, sweat
et chaussures fermées

Pantalon 
et bottes



SPÉCIFICITÉS LATHUS
Spéléologie

En fonction de la  météo,
bottes vêtements non

fragiles

Voltige équestre

Bottes ou vieilles baskets,
vieux vêtements (qui

couvrent genoux et coudes)

Pantalon souple, legging,
près du corps ; si ballerines
apportez si non chaussettes

+ Vêtement imperméable 

Ferme 



LE MATÉRIEL DE CAMPING FOURNI
Les enfants partageront une
toile de tente fournie 
par la collectivité.

et à vérifier avant le départ
LE MATÉRIEL À APPORTER 

- Duvet
- Matelas*
- Gonfleur si besoin
- Oreiller et taie d’oreiller
- Lampe de poche

*Privilégiez un matelas autogonflant



LE TÉLÉPHONE PORTABLE

LES BONBONS

LES OBJETS DE VALEUR

autorisé sur les séjours de vacances
(11/17 ans) uniquement sur le temps
libre du soir et rendu à l 'équipe
d'animation avant le coucher.

autorisés en petite quantité
dans une petite boîte hermétique.

sont déconseillés.

interdit sur les séjours courts (8/11 ans).



03
le transport



Départs aux ateliers communautaires 
à Montfort-le-Gesnois, près du parc des Sittelles

Pour tous les séjours enfants et ados*

Ateliers
communautaires

Sittellia

Pour tous les séjours,
prévoir un pique-nique
pour le jour du départ.



Horaires des départs
et des retours. . .

Rendez-vous aux ateliers communautaires :
- à 8h30 pour Spay et Tuffé, le lundi matin
- à 17h pour Spay et Tuffé, le vendredi

- rendez-vous sur site, au cercle Hippique des Brières 
entre 8h30 et 9h15
- entre 16h15 et 17h à Lombron, 
récupération des enfants sur le site

SÉJOURS COURTS -  ENFANTS

SPAY et TUFFÉ

lOMBRON



Horaires des départs
et des retours. . .

du vendredi 8 au mercredi 13 juillet :
- à 8h30, le vendredi
- à 16h30, le mercredi

SÉJOURS DE VACANCES -  ADOS

du dimanche au vendredi : 
- à 10h, le dimanche
- à 16h30, le vendredi

LATHUS ET ST COULOMB



Les médicaments :

Aucun médicament ne sera donné
sans ordonnance, même pour du
paracétamol.

Pensez à prévenir les équipes de l'état de
santé de votre enfant :
peurs, insomnies, saignement de nez,
énurésie, attention particulière mal de
pieds, allergie, régimes alimentaires...

Informations, médicaments et ordonnance
à transmettre au moment du départ 
auprès de l'animateur assistant sanitaire



04
La journée type



Réveil  échelonné

Matin

midi

Un animateur dans le barnum repas.
On ne réveille pas les autres.

Des groupes sont constitués le premier jour afin
de répartir les tâches (cuisine, vaisselle,
service...)., rangement de sa tente.

L'enfant,  acteur de son séjour

Activités proposées par l'équipe d'animation
ou activité prestataire.

Repas au camping ou pique-nique selon
propositions d’animation.



Après-midi

soir

nuit

Activités proposées par l'équipe d'animation
ou activité prestataire.

Les enfants sont couchés avant 22h, maxi
22h30 (ados).
Les animateurs restent présents entre les
tentes jusqu'à l'endormissement des enfants.

Pensez au doudou.

Goûter, temps personnel, douches, repas.
Téléphone autorisés (séjours ados)
Bilan de la journée, échanges, discussions. 
Publication d'une information aux parents.
Des soirées à thèmes sont proposées aux enfants.



05
La communication



Les échanges avec les familles

sms à l 'arrivée

information quotidienne

contact

Lien transmis au moment du départ

sejours@cc-gesnoisbilurien.fr



06
La facturation



la facture sera envoyée

Règlement auprès du trésor public 

de saint-calais

Tarif appliqué en fonction du quotient familial,
pensez à nous fournir une attestation CAF ou MSA.

après le séjour 
de l 'enfant.



QUESTIONS 
dIVERSES

Le Pass-Nautique
La FAQ
...



RETOUR DU DOSSIER

pour le sé jour 
de votre enfant

48 rue de Paris

Envoi par mail

72160 Connerré 
(boîte aux lettres séjour)



au plaisir de vous retrouver

pour le séjour 
de votre enfant


