9 au 10 août 2018

Nuitée au petit lac pour les 3-5 ans
Trousseau conseillé

Dates et Horaires
·
·

Début : le jeudi 9 août 2018 à 18h, vos enfants sont pris
en charge à la suite de leur journée au centre. Ils
peuvent aussi arriver à cette heure-là.
Fin : le vendredi 20 juillet 2018 à 10h. Les enfants
pourront intégrer l’ALSH La Mare jusqu’à 18h, heure de
sa fermeture habituelle

Tarif
20€ / enfant (hors adhésion familiale de 14€ pour l’année scolaire
en cours aux Francas 04).

L’Accueil
Les enfants seront accueillis à :
Camping Domaine du Petit Lac
Route des Salles Sur Verdon
04360 Moustiers Sainte Marie

La nuitée
Une première nuit (ou une seconde) sous tente avec les
copains dans le jardin de l’accueil de loisirs, c’est un peu la
grande aventure : repas dehors, veillée au crépuscule avec
les animateurs !

VÊTEMENTS
 Vêtements et sous-vêtements pour la journée de vendredi
 Pyjama
COUCHAGE
 1 lampe de poche
 1 doudou !
 1 sac de couchage (drap housse interne conseillé)
 1 tapis de sol
 1 oreiller
HYGIÈNE
 Serviette de toilette et gant
 Gel douche
 Brosse à dent, dentifrice
 Un sac pour le linge sale
 Spray anti-moustiques
AUTRES
 Pensez aux affaires habituelles nécessaires à une journée à
l’accueil de loisirs pour le vendredi (chapeau, crème solaire,
lunette, etc…)

Réunion d’information
Le mercredi 01 août à 17h au centre de loisirs (école maternelle).

Repas
Les repas du jeudi soir et du vendredi midi seront fournis par
notre traiteur et sont compris dans le prix.
·

Pensez à nous communiquer les informations
concernant les régimes spécifiques.

Documents et informations à fournir
·

Protocole et ordonnance en cas de traitement médical :
l’automédication ne sera pas possible.

Communication
2 animateurs seront présents avec les enfants tout au long de la
nuit. Cathy sera joignable en cas d’urgence au 07 67 82 18 32.
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