Séjour Passerelle
Organisé par l’accueil de Loisirs Leins Gardonnenque
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018
Séjour sous tentes pour les 10-12 ans

Situation géographique et environnement :

Camping en Lozère à 2,8 km de Villefort, chef-lieu de canton, le village de Morangiès vous
accueille au bord du lac de Villefort.
127 ha de plaisir pour un agréable séjour de détente et loisirs pour apprécier la nature à
l’état pur, au cœur du Parc national des Cévennes. Vous serez accueillis sur un emplacement
pour tente.
Parc des Cévennes classé au patrimoine mondial de l’unesco pour ses paysages

Le camping en terrasse, accroché à flanc de montagne offre une vue imprenable sur le lac de
Villefort et se trouve à proximité immédiate de la baignade et des activités nautiques, le
pédalo, etc…accessibles au pied du camping.
Particularité du séjour Passerelle :

La région permet des activités en eaux vives grâce au Lac, et sa végétation alentour permet
de nombreuses activités de pleine nature. Ce séjour est l’occasion pour profiter du grand air
et apprécier ce que la nature et le patrimoine local nous offrent. Le partenariat avec l’espace
jeune permet un d’accentuer l’échange et l’entraide entre les jeunes. Ce séjour met l’accent
tout particulièrement sur l’accompagnement à l’autonomie des enfants.
Descriptif du lieu d’hébergement

Les enfants seront hébergés au camping du Lac de Villefort.
Les enfants dormiront sous tentes de 4 ou 6.
Le groupe sera autonome et devra par conséquent confectionner les menus
et les repas tout au long de la semaine. Le camping met à disposition leurs
sanitaires ainsi que leurs tables de ping-pong et autres terrains de jeux.
*

Transport

Le transport s’effectuera en train. Départ Gare de St Geniès de Malgoirès.
Les enfants seront pris en charge par les animateurs le lundi 16 Juillet 2018 à 8h devant le
Pôle Enfance Jeunesse à st Geniès de Malgoirès.
Le retour se fera le vendredi 20 Juillet 2018 à partir de 17h devant le Pôle Enfance Jeunesse
à st Geniès de Malgoirès.

Encadrement

Le groupe sera constitué au maximum de 20 enfants, 10 issus de l’accueil de loisirs leins
gardonnenque géré par Temps Libre et 10 issus de l’espace jeunes des Francas.
Ils seront encadrés par un directeur et deux animateurs(trices), tous diplômés selon la
législation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Déroulement du séjour : 5 jours et 4 nuits

Les journées du séjour s’organiseront en fonction des besoins et envies des enfants, des
activités proposées, et des différents moments de la vie quotidienne.
Pour des raisons d’organisation certains temps se feront par petits groupes uniquement (la
préparation des repas par exemple).
Une journée se décomposera en plusieurs temps : lever et petit déjeuner / activités /
/déjeuner / temps calme / activité / goûter / temps libre et douche / diner / veillée / coucher.
Première journée : arrivée à 10h30

Matinée : présentation du cadre de vie : visite des lieux, explication des règles de vie
Midi : Repas tiré du sac (pique-nique à fournir par les parents)
L’après-midi : Installation du campement, explication du déroulement du séjour avec les
enfants, constitution des groupes pour la vie quotidienne, et jeux de plein air.
La soirée : veillée organisée par les animateurs.
Les activités :

Les enfants pourront suivre différents types d’activités :
des activités de découverte du patrimoine, de la faune et la flore locale
(Activités d’eau vive, baignade, randonnées pédestres, grands jeux
extérieurs…)
des jeux variés et ludiques (veillées, rallye photo, jeux de société, etc…)
Conditions d’inscriptions :

- Le séjour est limité à 10 enfants.
- Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée à partir du Lundi 28 mai et
jusqu’au vendredi 6 juillet 2018 au secrétariat :
de L’Accueil de Loisirs Leins Gardonnenque au Pôle Enfance
Jeunesse 38, avenue de la gare 30190 St Geniès de
Malgoirès.

Inventaire du trousseau à conserver par les parents
Nous conseillons de fournir aux enfants des tenues vestimentaires adaptées aux activités aquatiques
et de plein air ainsi que des vêtements chauds pour la tombé de la nuit.
Vêtements :
Pyjama
paires de chaussettes
slips ou culottes
pantalon de ville ou jean
pantalons de jogging
shorts
Tee-shirts
pulls ou gilets
bonne paire de tennis ou de randonnée
sandales ou claquettes
chapeau ou casquette
k-way ou vêtement de pluie
blouson ou veste
Maillot et serviette de plage
Chaussures d’eau OBLIGATOIRE

Conseillé :

Effectif :

1
5
5
1
3
3
5
2
1
1
1
1
1
1
1

Trousse de toilette :
drap de bain ou peignoir
petite serviette de toilette
gant de toilette
shampoing
gel douche
dentifrice
brosse à dents
peigne ou brosse à cheveux
élastiques pour les cheveux longs
crème solaire hautement protectrice

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Autres :
sac de couchage chaud
lampe de poche
lunettes de soleil
sac pour les affaires sales
gourde
sac à dos

1
1
1
1
1
1

Merci de marquer tous les vêtements au nom de votre enfant et de joindre la feuille
suivante intitulé Mon trousseau, qui aura été complétée avec votre enfant.
Pour la sécurité des enfants et éviter tout risque de vol, le port de bijoux, la détention
d’objets pouvant présenter un danger, les jeux électroniques et autres objets de valeur sont
fortement déconseillés.

Une réunion d’informations sera proposée aux familles le :
Mercredi 13 juin 2018 à 16h à l’ESPACE JEUNES DE ST GENIES DE MALGOIRES
Pour tout renseignement complémentaire contacter,
Au sujet de l’organisation du séjour : Stefan Panafieu, Directeur
06 10 99 93 20
Au sujet du suivi administratif, des inscriptions : Le secrétariat
04 66 74 01 39
ou secretariat@temps-libre.org

MON TROUSSEAU
(à remplir avec l’enfant qui fait sa valise)

Le jour du départ approche, il est temps de préparer tes affaires pour partir à l’aventure.
Note tout ce que tu prends dans la colonne de droite et rassembles tes affaires au fur et à
mesure
Ce que je prends comme vêtements :
Pyjama
paires de chaussettes
slips ou culottes
pantalon de ville ou jean
pantalons de jogging
shorts
Tee-shirts
pulls ou gilets
bonne paire de tennis ou de randonnée
sandales ou claquettes
chapeau ou casquette
k-way ou vêtement de pluie
blouson ou veste
Maillot et serviette de plage
Chaussures d’eau OBLIGATOIRE

On me conseille :

1
5
5
1
3
3
5
2
1
1
1
1
1
1
1

Ce que je mets dans ma trousse de toilette :
drap de bain ou peignoir
petite serviette de toilette
gant de toilette
shampoing
gel douche
dentifrice
brosse à dents
peigne ou brosse à cheveux
élastiques pour les cheveux longs
crème solaire hautement protectrice

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

Et je prends aussi :
sac de couchage chaud
lampe de poche
lunettes de soleil
sac pour les affaires sales
gourde
sac à dos

1
1
1
1
1
1

Exemplaire à mettre dans ta valise

Je prends :

