CHAMSOUS
Information aux parents pour le
camping du 7 au 9 août 2018
Pourquoi un camping ?



But : retour aux sources, où comment retrouver les choses simples
simplement



Objectifs :
Pas de télé, pas de consoles.
S’amuser, s’occuper avec des choses simples.
Développer l’autonomie.
Découvrir la vie en collectivité (développer l’entraide et la
citoyenneté).
 Sensibiliser les enfants à la nature.
 Avoir une expérience hors contexte parental et hors de sa
commune.





Voilà pourquoi le téléphone et les visites ne sont pas autorisés, afin de respecter
ces objectifs et d’éviter pleurs et jalousies.
Des informations sur le déroulement du camping seront affichées au centre
tous les jours vers 16h00.
Une liste de groupe de tentes sera affichée au centre aéré dès le 10
juillet, pour permettre aux enfants de choisir avec quels amis ils dormiront.
Ainsi que de répondre à toutes vos questions !



Encadrement :
 Description du camping :

Eau et électricité sur l’emplacement, douches toilette et vaisselle à 30 mètres.
Piscine, possibilité de balades à proximité.

 Aspect sécurité :
Alimentation : les repas sont livrés tous les jours, le matin et en fin d’aprèsmidi.
Soleil : les tentes seront à l’ombre en fin d’après-midi, il fera moins chaud dans
les tentes au coucher.
Sécurité physique : les enfants ne seront jamais seuls, le camping est sûr et
sous vidéo surveillance.
Sécurité affective : les enfants seront plusieurs par tente (entre 2 et 4 selon
la taille).
Les tentes des animateurs seront toutes proches pour pouvoir leur parler.
Les nuits : une ronde de surveillance se fera tous les jours vers 2h du matin.

Déroulement


Journée type :


















Réveil 8h-9h
Petit déjeuner à partir de 8h-9h
Petite toilette 8h45-9h
Activité du matin 9h30
Temps libre 11h
Repas 12h
Vaisselle 12h45
Temps calme 13h
Activité de l’après-midi 14h
Goûter 16h
Temps libre 16h30
Douche 17h30
Repas 19h
Vaisselle 20h
Veillée 20h30
Coucher échelonné de 20h30 à 22h
Nuitées

ATTENTION :
Le lieu de rendez-vous est fixé au camping le 7
août de 7h30 à 9h00, les enfants seront récupérés
par les parents le 9 août au camping entre 16h30
et 18h30.

