Volet 1

Modalité d’inscription voir volet 2 du document
PORTAIL FAMILLE:

LE MINI-CAMP 6/10 ans
JUILLET 2019

http://pleyber-christ.portail-defi.net

TARIFS: voir tableau ci dessous

ALSH LE MARSUPYLAMI
Votre QF
TRANCHE 1
TRANCHE 2
TRANCHE 3
TRANCHE 4
TRANCHE 5
TRANCHE 6

mini camp
jours

4

0 à 650
651 à 840
841 à 1060
1061 à 1280
1281 à 1680
˃1680

56,00 €
72,80 €
80,00 €
88,00 €
92,40 €
112,00 €

Qf non connus et extérieurs

112,00 €

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Route de St Thégonnec
29410 PLEYBER-CHRIST
Tél.: 02 98 78 49 55 (les lundis, mardis, jeudis et
vendredis)
Tel: 02 98 78 47 23 (les mercredis et vacances)

mail: clsh-pleyber-c29@netcourrier.com

LE MINI-CAMP 6/10 ans
Vous souhaitez inscrire votre enfant au
mini-camp qui aura lieu du 9 au 12 Juillet 2018 à
Plouescat.
Nous vous présentons dans ce document les
quelques principes qui régissent ce camp.
Est appelé mini-camp, tout séjour organisé
par un centre de loisirs sans hébergement, en dehors de ses locaux. Celui-ci sera d’une durée de 3
nuits. Il sera réalisé durant la période estivale, et
s’adresse à des enfants âgés de 8 à 10 ans environ.
Pour beaucoup d’enfants, ces séjours constituent
un premier départ : pour la première fois, ils se retrouvent éloignés de leur famille. Durant cette période d’essai à la collectivité, les enfants vont faire
l’apprentissage de la vie en groupe. De ce fait, des
responsabilités vont lui être données. Une autonomie dans la conduite de la semaine lui sera confiée.
Il organisera sa semaine avec l’ensemble du groupe
d’enfants .Il sera pour cela accompagné par l’équipe d’animation.
Il co-organisera notamment les tâches inhérentes à
la vie quotidienne (repas, vaisselle, rangement…),
les activités, les veillées etc. Pour permettre une
organisation concertée, et pour réguler le groupe à
certains moments, des réunions d’enfants sont mises en place.
Par l’intermédiaire de ce séjour l’enfant doit
faire l’expérience de la vie collective dans un climat
de confiance et de sécurité. C’est pourquoi, les animateurs qui encadrent les camps mettent en place
les conditions nécessaires pour assurer la sécurité
physique et affective de l’enfant. Cet aspect revêt
pour nous une importance de premier ordre et ne
saurait être négligé.
Le mini-camp doit de plus être pour l’enfant l’occasion de découvrir des activités à vocation

Ces activités sont aussi le support à la
rencontre : rencontre de l’autre, des autres, de
soi-même lorsqu’il s’agit de se confronter à des
situations nouvelles ou de trouver sa place au
sein d’un groupe. De ce fait le camp est un bon
moyen pour l’enfant d’augmenter ses capacités
d’adaptation et de développer son autonomie : il
permet à l’enfant de vivre, en compagnie de ceux
et celles qui côtoie tout au long de la semaine,
des moments intenses, des émotions fortes et des
expériences inoubliables.

Le nécessaire pour ce mini camp:
(trousseau)







Vêtements de rechange...
2 joggings
Tee shirts
Des pulls pour le soir,
Une tenue pour la nuit
Nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice, gant de toilette, serviette de bain…)
 Vêtement de pluie
 Sac de couchage,
 Matelas pneumatique (avec gonfleur)
ou
tapis de sol (maxi 55 cm de large)
 Lampe de poche.
 Etui à lunette (en cas de nécessité)
 Chapeau et crème solaire
 Un livre...
Pour les diverses activités :
 Chaussures fermées à lacets (exp: tennis ou
basket)
 Une tenue de sport
 Maillots+ serviette de bain (jeux d’eaux).

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour le mini-camp organisé par l’accueil de
Loisirs de Pleyber-Christ qui se déroulera du
Mardi 9 Juillet au Vendredi 12 Juillet 2019
au Camping Baie du Kernic à Plouescat.
Toute inscription ne pourra être enregistrée ,
dans la mesure des places
disponibles: (10 enfants maximums.) et avoir dument rempli les documents obligatoires suivants:
Inscription sur le Portail famille
Avoir également rempli les onglets concernant
 la santé , les allergies éventuelles,
 le certificat médical précisant que les
vaccins de votre enfant sont à jour.
(exemplaire de certificat médical sur le
Portail famille )
 Une attestation d’aisance dans l’eau
(obligatoire).
 Une attestation d’assurance responsabilité civile à jour.
 Des coordonnées téléphoniques en cas
d’appel urgent .


Ces précédents documents doivent être impérativement saisies sur le Portail famille:
http://pleyber-christ.portail-defi.net
Toutes pièces manquantes contribuera à
l’annulation de l’inscription de votre
Enfant.
L’inscription ou l’ annulation de présence de l’enfant
doit être effectuée 3 trois jours avant
le début du séjour de juillet .

