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1) CONTACT COORDINATION SEJOUR
Avant pendant et après le séjour :
 Chantal (coordinatrice du séjour) : 06 26 43 61 52
enfancejeunesse.sivm@gmail.com
Attention absente du 20 au 27 juin inclus. En cas d’absolu nécessité, vous pouvez
contacter RonanTouseau à l’APLA 02 41 76 19 15.

2) HORAIRES ET DATES IMPORTANTES
Départ le lundi 11 juillet 2016.
RDV à 8h sur le parking du netto de Pellouailles-les-Vignes. Départ 8h30.
(A la sortie de Pellouailles-les-Vignes direction St Sylvain d’Anjou).

Retour le vendredi 22 juillet 2016
RDV à 18h30 à la salle de sports de Pellouailles-les-Vignes
(Route après Netto en venant d’Angers puis tout droit, la salle est sur votre droite).

De 18h30 à 19h30 un retour convivial sur le séjour sera organisé pour les familles.

3) TRANSPORT :
Le trajet de Pellouailles-les-Vignes à ST Michel Chef-Chef sera assuré par la société Martinet avec
deux bus et deux remorques. Sur place, les jeunes se déplaceront à pied ou en vélo. Les équipes auront
une voiture et un mini bus à disposition pendant le séjour.
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4) INFORMATIONS DIVERSES et IMPORTANTES
Téléphone :
Les enfants et les jeunes pourront s’ils le souhaitent téléphoner à leurs parents aux frais de
l’organisateur.
Courrier :
Le courrier n’est pas contrôlé, chaque enfant ou jeune sera libre d’envoyer ou non une lettre à ses
parents durant le séjour. Pour faciliter l’envoie merci de fournir une ou des enveloppes timbrées et
adressées en fonction des envies du jeune.
Blog :
Le blog sera alimenté par des commentaires et voir peut-être une photo de groupe, sous réserve d’accès
internet opérationnel que seul le camping contrôle.

Argent de poche :
L’argent de poche est admis sur le séjour (10€ pas+) mais le jeune est responsable de son budget. Des
conseils seront donnés aux jeunes pour la gestion de leur argent de poche et les animateurs restent à l’écoute de
toutes leurs interrogations.
Règles de vie :
Elles sont définies avec les jeunes et animateurs, il y a des règles non négociables (heure du coucher,
utilisation du téléphone portable,…). Nous partons en séjour avec un groupe, il est donc impératif de respecter
certaines règles de vie en collectivité, ce qui permettra le respect et la confiance au sein du groupe.
Tout le monde participe à la vie du camp (vaisselle, préparation des repas, rangement, …).
L’organisateur se donne le droit de rapatrier tout enfant au comportement irrespectueux au règlement du séjour,
de la vie de groupe et des lois en vigueur (référer dans le règlement intérieur signé par les parents).

Matériel :
Les effets personnels (bijoux, portable, …) sont sous la responsabilité des jeunes et surtout à éviter au
maximum.
Santé et frais médicaux :
Si votre enfant est sous traitement médical, il faut en faire part à la directrice et joindre obligatoirement
l’ordonnance aux médicaments le jour du départ. 1 médicament (même doliprane, spasfon, etc…) = 1
ordonnance.
Vous pouvez prévoir des crèmes ou spray anti moustiques si vous le souhaitez mais pas d’aérosol.
En cas d’avance de frais médicaux et pharmaceutiques par l’organisateur, chaque famille devra rembourser
l’intégralité des frais engagés le jour même du retour du jeune. Dès réception du paiement, nous vous
retournerons les originaux des feuilles de soins.
Merci de signaler toutes recommandations particulières (incontinence, goût alimentaire réduit, peur du noir, …)
pour permettre à l’équipe de prendre en charge votre enfant dans les meilleures conditions possibles.
Chaque séjour sera indépendant afin de préserver l’autonomie et le rythme des groupes.
Par ailleurs, un budget spécifique est alloué aux « projets de jeunes ». Il s’agit de faire en sorte que chacun
puisse proposer une ou plusieurs activités, sorties, en respectant le principe de concertation et de gestion d’un
budget.
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5) TENTES
Elles sont fournies par les familles.
Ci-dessous le récapitulatif de la répartition des tentes par séjour.
Pour le confort des jeunes (les sacs prennent de la place) et pour ne pas abîmer les tentes, il faut compter
une place en moins par rapport à ce qui est indiqué dans la notice.
La répartition des enfants et des jeunes dans les tentes n’est pas figée, elle sera finalisée le premier jour du
séjour.
Merci de vérifier si les informations sont bonnes. Nous contacter par téléphone ou par mail.

Récapitulatif tentes St Michel Chef Chef
CM1 /CM2
Enfant apportant la tente en gras

Colocataires en italique

Métivier Clément, Roman Pinard
Sabattie Ilian, Maximes Lavocat, Sacha Martin, Enzo Proust
Lhumeau Eden, Lola Delépine
Poirout Gabrielle, Elise Tinié, Clémentine Thiery, Louison Barbe
Adam Aubin,Théo Lemarie
De Grossouvre Simon, Clovis Bonnaud, Killyan Nourly, Maxence Tirot, Yoni Gasnier
Huet Paulin, Lilian Thibault, Melvyn Huguet
APLA Romain Berber, Martin Perrault
Famille Papin prêt Angélina Souchard, Mayana Vendé
APLA Marion Boutreux, Enéa Clémenceau, Thaïs Lamy

Nb de places
3
4 voir avec Chantal
3
4 + hall
4
3 Chambres
3 très grande
3
3
4
places

2
4
2
4
2
5
3
2
2
3
29

6° / 5°
Enfant apportant la tente en gras

Colocataires en italique

Méresse Camille, Manon Vaidie
Desmats Valentine prêt Noé Kulik, Sacha Graveleau
APLA Emilien Letertre, Théophile Di Bona
Bernard Tony, Maxime Segrétain, Bryan Vendé,
APLA Coralie Chemineau, Laly Piotet, Yloa Gasnier
Bonnaud Alexane, CharlotteLandreau
Chemineau Coralie prêt, Louis Durand, Estéban Raffin, Hugo Michel
Gilbert Ines, Pithon Pauline
APLA
Louane Lebrun, Amandine Chaperon, Valentine Desmats

Nb de places
3
3
3
4
4
3
?
3
4
places

2
2
2
3
3
2
3
2
3
22

4° et +
Enfant apportant la tente en gras

Colocataires en italique

Poirout Alice & Léonie, Lily Duflot, Maelis Berber, Camille Lanbert
Bredoux Achille, Eliott Papin, Mathéo Clémenceau, François Duwelz
Bernard Léa, Capucine Desmats, Cindy Vendé
Chaperon Dylan, Léo Muller
Boutreux Corentin
Chauvat Mathilde, Charline Lahalle
Houmeau Marion, Emma Huet, Zoé Simon, Angèle Morin, Laurine Bouillet
Bougros Manon, Mélissa Sabattie

Nb de places
6+ hall
5
4
3
2
3
6+ hall
3
places

5
4
3
2
1
2
6
2
25
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6) TROUSSEAU

Cette année pour St Michel Chef-Chef …

Dans ma valise j’ai …
► Pour m’habiller :














Sous-vêtements (14)
Chaussettes (14)
Pyjamas (2)
T-shirts (14)
Pantalons (3)
Shorts (4)
Pulls (4)
Survêtement (1)
Vêtement de pluie (1)
Maillot de bain (2)
Chapeau ou casquette (1)
Tong (1)
Des baskets (1)

► Pour me laver :
 Une trousse de toilette avec : ma
brosse à dents, mon dentifrice, mon
gel douche et mon shampoing, ma
brosse à cheveux
 Serviette de toilette (2)
 Gant de toilette (2)

► Pour m’amuser :
 Une tenue de soirée
 Une tenue qui ne craint rien
 Un appareil photo jetable (facultatif)

► Pour me loger et bien dormir :
 Une tente (à partager)
 Un tapis de sol/matelas (mais pas
gonflable)
 Un duvet
 Un oreiller
 Une lampe de poche

o

► Mais aussi :





De la crème solaire
Un petit sac à dos
Une gourde
Un vélo avec le casque et une chambre à air de
rechange
 Un sac en tissu pour le linge sale
 Une serviette de plage (1)
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