
ACCUEIL DE LOISIRS
LA RÉCRÉ

En ce qui concerne les convoyages
du lundi 22 au matin et du vendredi
26 après-midi, il sera fait appel,
comme d’habitude, à la gracieuse
disponibilité des parents.

Rendez-vous:

Lundi 22 juillet:

Centre Socio-Culturel de St
Sauveur à 9h15.

Vendredi 26 juillet:
Parc de Crémault à Bon-
neuil Matours à 14h ou

Centre socio-culturel jus-
qu’à 18h30

Nous comptons bien entendu sur
vous, parents, car sans cette parti-
cipation bénévole, la mise en place
du mini-camps sera indéniable-
ment remise en cause…

Toute l’équipe reste disponible et
vous remercie par avance.

Convoyages et prêt de
matériel

Siège Social: Mairie Annexe
de Senillé

2, place de la Mairie - Senillé
86100 SENILLE-St SAUVEUR

ACCUEIL DE LOISIRS
LA RÉCRÉ

CONTACTS:

Structure Accueil de Loisirs:

06.76.36.55.93. (Sandrine)

centredeloisirslarecre86100@gmail.com

http://www.senille-st-sauveur.fr/fr/vie-
educative/centre-de-loisirs-la-recre.html



Cette année, l’accueil de loisirs La Récré
organise un mini-camp pour les enfants
de 6 à 12 ans.

Nous prendrons la direction du Parc de
Crémault à Bonneuil Matours, situé à
quelques encablures du centre de loi-
sirs.

Notre séjour 2019 s’organisera de la fa-
çon suivante:

1. 5 jours / 4 nuits du 22 au 26 juillet
Ou

2. 3 jours / 2 nuits du 22 au 24 juillet

Prix:

1.:145€

2.: 95€
-10% pour le 2ème enfant

L’inscription définitive se fera à

réception du paiement et avant le

vendredi 5 juillet 2019, à l’ordre de
l’association La Récré.

Le premier jour, nous aurons à charge
d’installer le camp (montage des tentes,
orientation, …)

Le dernier jour, ce sera le démontage et
le rangement.

Les enfants se chargeront de faire leur
cuisine (avec l’aide des animateurs, bien
sûr!), la vaisselle et les autres tâches
liées à la vie de camping.

Au programme:

 Balades                . Golf

 Baignade             . Canoë*…

*(sous réserve de l’aptitude des enfants)

MODE D’EMPLOI - QUI, QUOI, COMMENT?

Trousseau utile*

*La liste du trousseau personnel qui vous est fournie n’est
absolument pas exhaustive et ne doit pas être prise com-
me obligation, elle n’est là que pour donner une idée…

HABITS (pour 5 jours):

 5 slips, 5 paires de chaussettes, 5 t-shirts, 2 sweats, 1
pull chaud, 1 maillot de bain.

 3 shorts, 1 jogging, 1 jean, 1 pyjama.

 1 paire de basket, 1 paire de chaussures aérées
(sandales), 1 paire de chaussures qui ne craint rien
(activités nautiques).

 1casquette, lunettes de soleil, k-way, manteau, crè-
me solaire…

TOILETTE:

 serviette de plage,  serviette de douche,  savon figu-
re,  gel douche-shampoing.

 brosse à dents, dentifrice.

 1 trousse de toilette pour mettre tout ça sans rien
perdre…

MATERIEL CAMPING:

 1 bol, 1 assiette, 1 fourchette/couteau/cuillère, 1 ver-
re (matériel plastique conseillé mais NON JETABLE)

 1 duvet, 1 lampe, matelas

Tout matériel important oublié pourra être acheté sur pla-
ce mais selon disponibilité de l’équipe d’animation et aux
frais des parents...

Allocution de la
Directrice

Il est important de noter que le responsable,
après demande et concertation de l’équipe
pédagogique, se réserve le droit d’exclure un
enfant du séjour sans remboursement, pour
toute attitude intolérable ou suite à une condui-
te contraire à la vie en collectivité imposée par
le mode camping.

En ce qui concerne les traitements médicaux,
de façon à pouvoir les dispenser, chaque en-
fant devra être muni de l’ordonnance ainsi que
d’un certificat médical attestant la nécessité et
la posologie du traitement à suivre.

Pour tout ce qui est du matériel personnel
(téléphone, console, appareils photos, montres
, bijoux, …), nous retirons d’ors et déjà toute
responsabilité en cas de perte, casse ou vol.

Evitez donc d’emmener des objets de valeur,
nous ne partons que 5 jours et pour participer
à diverses activités, il n’apparaît donc pas vital
d’emporter la PSP, Ipad, tablette ou autres ins-
truments de technologie moderne.

Les téléphones portables seront remis aux ani-
mateurs dès la prise en charge des jeunes, afin
d’éviter tout débordement d’utilisation. Des
créneaux d’appels seront instaurés afin d’évi-
ter les abus et les perturbations quant aux acti-
vités.

Merci de votre compréhension et nous res-
tons à votre disposition pour toute informa-
tion complémentaire et pour vos inscriptions.

Sandrine: 06.76.36.55.93 /

centredeloisirslarecre86100@gmail.com


