A Couëron, le 10 mars 2019
Objet : réunion d’informations camps
Mesdames, Messieurs,
Une réunion d’informations, pour les camps de cet été, organisé par le Centre Henri
Normand se tiendra le :

Mercredi 12 juin 2019
Entre 18h00 et 20h00
Salle « La Petite Pause » et dans le hall
L’équipe d’animation sera présente pour vous accueillir entre 18h00 et 20h00.
Tous les départs de camps ont lieu à 9h30, Place des cités à la Chabossière ;
Le retour étant prévu entre 16h30 et 17h00 (possibilité d’accueil de votre enfant à
partir de 8h30). L’hébergement s’effectue sous tentes de 3-4 personnes.
L’utilisation de moyens communication (téléphones, tablettes, ordinateurs,
montres connectées…) est interdite pendant les séjours.
Voici une petite liste non exhaustive du trousseau à emporter :
-

Un pique nique pour le premier midi
Un duvet
Une petite mousse de couchage
Des bottes caoutchouc pour l'équitation
Des chaussures de sports
Une gourde
Une lampe de poche
Le nécessaire de toilette
Des lunettes de soleil
Les valises sont à éviter (un sac est plus pratique dans une tente)
Pour prévenir toutes sortes d'intempéries, prévoir des vêtements chauds et des
vêtements de pluie
Maillot et bonnet de bain pour le mois d’août (piscine à Savenay)
….

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer mes sincères salutations.
Le Coordinateur enfance / jeunesse
Lénaïck DENAUD
P.S : Tout règlement non effectué ou l’absence de la fiche sanitaire entraînera
l’annulation de l’inscription à ce camp.
A s s o c i a t i o n
Socio-culturelle
Henri Normand
Place des cités
44220 COUERON
02 40 38 31 99
http://csc-henri-normand.centres-sociaux.fr/
c.h.n@wanadoo.fr

Rappel des camps au dos de cette page...

Rappel des camps :

Pied Bercy : Centre de Plein air Pied Bercy 44522 La Roche Blanche (à coté d’Ancenis)

Savenay :

Camping municipal de Savenay – route du lac – 44260 Savenay

Dates et lieu

Ages

Thèmes

Conditions particulières

La Roche Blanche
Pied Bercy
Du 08/07
Au 12/07

6-13 ans

« Chab’ alors :
l’ékol ai finite »
Equitation

Fiche sanitaire

La Roche Blanche
Pied Bercy
Du 15/07
Au 19/07

6-13 ans

« Le cheval blanc
d’Henri Normand »
Equitation

Fiche sanitaire

La Roche Blanche
Pied Bercy
Du 22/07
Au 26/07

6-13 ans

« Il faut sauver
le cavalier Kevin»
Equitation

Fiche sanitaire

La Roche Blanche
Pied Bercy
Du 29/07
Au 02/08

6-13 ans

« Double 6 pour
les petits chevaux »
Equitation

Fiche sanitaire

Savenay
Du 05/08
Au 09/08

6-13 ans

« Ma vieille branche »

Fiche sanitaire
Taille minimum : 1m20

Savenay
Du 12/08
Au 16/08

6-13 ans

«Fiona vs les arbres »

Savenay
Du 19/08
Au 23/08

6-13 ans

« Le défi des korrigans »

Savenay
Du 26/08
Au 30/08

6-13 ans

« Le dernier des camps »

Accrobranche / piscine

Accrobranche / piscine

Accrobranche / piscine

Accrobranche / piscine

Fiche sanitaire
Taille minimum : 1m20

Fiche sanitaire
Taille minimum : 1m20

Fiche sanitaire
Taille minimum : 1m20

