LE TROUSSEAU
Voici une liste non exhaustive de ce

INFORMATIONS
IMPORTANTES

dont vous aurez besoin pour le
séjour:

Si votre enfant suit un traitement,

mini camp
VILLE DE WERVICQ-SUD
DIRIGÉ PAR HUGUES LERNOULD

celui-ci devra être confié à
l'animateur responsable du séjour
Shorts

dans sa boite d'origine, marquée au

5 T-Shirt / débardeurs

nom de l'enfant et avec

1 Jean / pantalon

l'ordonnance. Sans quoi, aucun

1 Jogging

médicament ne pourra être donné.

5 Paires de chaussettes
5 Sous vêtements
2 Pulls ou sweat
1 Maillots de bain (piscine)
2 Serviettes (1 toilette + 1 piscine)
1 Gant de toilette
1 Paire de basket / tennis
1 Paire de claquettes ou sandales
1 K-way
1 Casquette
1 Paire de lunette de soleil
1 Crème solaire

Le service jeunesse décline toute
responsabilité concernant le vol, la
perte ou la détérioration d'objets de
de jeux...), nous conseillons aux
jeunes de ne pas en emporter.

shampoing, brosse à dents,
dentifrice, brosse à cheveux...
1 Anti-moustique
1 Petit sac à dos (pour les sorties)
1 Lampe de poche
1 Gourde
Des couverts
Un gobelet/Bol
1 Matelas gonflable ou tapis de sol
1 Sac de couchage
1 Pyjamas
1 Oreiller

DE 11 À 17 ANS

valeur (bijoux, téléphones, consoles

1 Trousse de toilette : gel douche,

1 Gamelle
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Pour plus de renseignements
n'hésitez pas à contacter le service
jeunesse au 03.20.39.31.10 ou
infos.jeunesse@wervicq-sud.com
Une réunion d'informations aura lieu
au service jeunesse le Vendredi 02
Juillet.
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BIENVENUE A LA BASE
NAUTIQUE DE

Saint Laurent
Blangy
C'est parti pour 3 jours entre ados!
Après une année entre confinement et demi groupes,
il est temps de se retrouver pour des vacances en
plein air.
Durant ces trois jours, vous vivrez diverses activités
nautiques et terrestres telles que le raft, Kayak,
Canoé, Paddle, tir à l'arc, VTT...

Au delà des activités de la base de
loisirs des animations et des veillées
seront proposées par les animateurs!

Dans un but de développement de
l'autonomie et de responsabilisation ,
les jeunes participeront aux
différentes tâches de la vie
quotidienne sur le camp. (cuisine,
vaisselle...)
L'HEBERGEMENT
SE FERA EN
TENTE, TU PEUX
APPORTER LA
TIENNE SI TU LE
SOUHAITES

LE TROUSSEAU
Voici une liste non exhaustive de ce
dont vous aurez besoin pour le
séjour:

INFORMATIONS
IMPORTANTES
Merci de prévoir un vélo et un
casque adapté pour votre enfant.
Les déplacements sur place se
feront en vélo. Les vélos seront

Shorts
5 T-Shirt / débardeurs

acheminés su le camp par nos
services.

1 Jean / pantalon
1 Jogging
5 Paires de chaussettes
5 Sous vêtements

Si votre enfant suit un traitement,
celui-ci devra être confié à

2 Pulls ou sweat

l'animateur responsable du séjour

1 Maillots de bain (piscine)

dans sa boite d'origine, marquée au

2 Serviettes (1 toilette + 1 piscine)
1 Gant de toilette
1 Paire de basket / tennis

nom de l'enfant et avec
l'ordonnance. Sans quoi, aucun
médicament ne pourra être donné.

1 Paire de claquettes ou sandales
1 K-way
1 Casquette
1 Paire de lunette de soleil
1 Crème solaire
1 Trousse de toilette : gel douche,
shampoing, brosse à dents,
dentifrice, brosse à cheveux...
1 Anti-moustique
1 Petit sac à dos (pour les sorties)

Le service jeunesse décline toute
responsabilité concernant le vol, la
perte ou la détérioration d'objets de
valeur (bijoux, téléphones, consoles
de jeux...), nous conseillons aux
jeunes de ne pas en emporter.

1 Lampe de poche
1 Gourde
1 Gamelle
Des couverts
Un gobelet/Bol
1 Matelas gonflable ou tapis de sol
1 Sac de couchage
1 Pyjamas
1 Oreiller

Pour plus de renseignements n'hésitez
pas à contacter le service jeunesse au
03.20.39.31.10 ou
infos.jeunesse@wervicq-sud.com
Une réunion d'informations aura lieu au
service jeunesse le Vendredi 02 Juillet.

mini camp
VILLE DE WERVICQ-SUD
DIRIGÉ PAR HUGUES LERNOULD

DE 7 À 13 ANS
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BIENVENUE AU CAMPING DE

Gra
Journée type
8h/10h : -Réveil échelonné, cela
variera en fonction des activités
prévues et du besoin des jeunes.
-Toilette
-Temps calme (respect du sommeil
de chacun)
10h00/12H00 : Temps d’activité,
jeux, sortie en fonction des
demandes des jeunes
12h00/14h00 : Temps de repas (il
est préparé avec les jeunes et
l’animateur cuisine)
14h00/16h30 : Temps d’activité
16h30/17h00 : Goûter
17h00/18h30 : Temps libre, douche,
Rangement de tentes
18h30/21h00 : Diner élaboré avec
les jeunes
21h00/22h30 : Veillée
22h30 : Coucher

velines

Nouveauté cette année, le camping à la mer.
Durant cette semaine, les enfants auront
l'occasion de pratiquer de nombreuses
activités tout en profitant de la plage.
Au programme, séance d'équitation, parc
aquatique, plage mais également des
animations de plein air et des temps de
détentes. Les enfants participeront
activement à la vie du camp, de l'élaboration
du planning à la confection des repas. Des
programmes différents seront proposés selon
l'âge des enfants.

Au de l'équitation des animations et
des veillées seront proposées par les
animateurs!

Dans un but de développement de
l'autonomie et de responsabilisation ,
les jeunes participeront aux
différentes tâches de la vie
quotidienne sur le camp. (cuisine,
vaisselle...)
L'HEBERGEMENT
SE FERA EN
TENTE, TU PEUX
APPORTER LA
TIENNE SI TU LE
SOUHAITES

LE TROUSSEAU
Voici une liste non exhaustive de ce

mini camp

INFORMATIONS
IMPORTANTES

VILLE DE WERVICQ-SUD

dont vous aurez besoin pour le
séjour:

DIRIGÉ PAR HUGUES LERNOULD

Les déplacements se

feront en vélo,

celui-ci devra être en bon état et
Shorts
5 T-Shirt / débardeurs

casque est obligatoire.

un

Prévoir

également un cadenas.

1 Jean / pantalon
1 Jogging
5 Paires de chaussettes
5 Sous vêtements

Si votre enfant suit un traitement,
celui-ci devra être confié à

2 Pulls ou sweat

l'animateur responsable du séjour

1 Maillots de bain (piscine)

dans sa boite d'origine, marquée au

2 Serviettes (1 toilette + 1 piscine)
1 Gant de toilette
1 Paire de basket / tennis

nom de l'enfant et avec
l'ordonnance. Sans quoi, aucun
médicament ne pourra être donné.

1 Paire de claquettes ou sandales
1 K-way
1 Casquette
1 Paire de lunette de soleil
1 Crème solaire
1 Trousse de toilette : gel douche,
shampoing, brosse à dents,
dentifrice, brosse à cheveux...
1 Anti-moustique
1 Petit sac à dos (pour les sorties)

NATURE
ET
DECOUVERTE

Le service jeunesse décline toute
responsabilité concernant le vol, la
perte ou la détérioration d'objets de
valeur (bijoux, téléphones, consoles
de jeux...), nous conseillons aux
jeunes de ne pas en emporter.

1 Lampe de poche
1 Gourde

DE 7 À 13 ANS

1 Gamelle
Des couverts
Un gobelet/Bol
1 Matelas gonflable ou tapis de sol
1 Sac de couchage
1 Pyjamas
1 Oreiller

Pour plus de renseignements n'hésitez
pas à contacter le service jeunesse au
03.20.39.31.10 ou
infos.jeunesse@wervicq-sud.com
Une réunion d'informations aura lieu au
service jeunesse le Vendredi 02 Juillet.
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BIENVENUE AU MINI CAMP A

Houplines
Journée type
8h/10h : -Réveil échelonné, cela
variera en fonction des activités
prévues et du besoin des jeunes.
-Toilette
-Temps calme (respect du sommeil de
chacun)
10h00/12H00 : Temps d’activité, jeux,
sortie en fonction des demandes des
jeunes
12h00/14h00 : Temps de repas (il est
préparé avec les jeunes et l’animateur
cuisine)
14h00/16h30 : Temps d’activité
16h30/17h00 : Goûter
17h00/18h30 : Temps libre, douche,
Rangement de tentes
18h30/21h00 : Diner élaboré avec les
jeunes
21h00/22h30 : Veillée
22h30 : Coucher

Le mini camp multi sport aura lieu au camping des
alouettes à Houplines.
Durant cette semaine placée sous le signe de la
nature et de la découverte, les enfants auront
l'occasion de pratiquer de nombreuses activités dans
une ambiance conviviale favorisant le vivre ensemble.
Au programme de ce séjour : Vélo, pré du hem,
cinéma, Canoe, veillées et animations en tous
genres...
Plusieurs programmes seront proposés selon l'âge
des enfants.

Au delà des activités de la base de
loisirs des animations et des veillées
seront proposées par les animateurs!

Dans un but de développement de
l'autonomie et de responsabilisation ,
les jeunes participeront aux
différentes tâches de la vie
quotidienne sur le camp. (cuisine,
vaisselle...)
L'HEBERGEMENT
SE FERA EN
TENTE, TU PEUX
APPORTER LA
TIENNE SI TU LE
SOUHAITES

LE TROUSSEAU
Voici une liste non exhaustive de ce

mini camp

INFORMATIONS
IMPORTANTES

VILLE DE WERVICQ-SUD

dont vous aurez besoin pour le
séjour:

DIRIGÉ PAR HUGUES LERNOULD

Les déplacements se

feront en vélo,

celui-ci devra être en bon état et
Shorts
1 T-Shirt / débardeurs

casque est obligatoire.

un

Prévoir

également un cadenas.

DU 15 AU 16 JUILLET 2021

DE 5 À 6 ANS

1 Jean / pantalon
1 Jogging
2 Paires de chaussettes
2 Sous vêtements

Si votre enfant suit un traitement,
celui-ci devra être confié à

1 Pulls ou sweat

l'animateur responsable du séjour

1 Maillots de bain

dans sa boite d'origine, marquée au

2 Serviettes (1 toilette + 1 piscine)
1 Gant de toilette
1 Paire de basket / tennis

nom de l'enfant et avec
l'ordonnance. Sans quoi, aucun
médicament ne pourra être donné.

1 Paire de claquettes ou sandales
1 K-way
1 Casquette
1 Paire de lunette de soleil
1 Crème solaire
1 Trousse de toilette : gel douche,
shampoing, brosse à dents,
dentifrice, brosse à cheveux...
1 Anti-moustique
1 Petit sac à dos (pour les sorties)

Le service jeunesse décline toute
responsabilité concernant le vol, la
perte ou la détérioration d'objets de
valeur (bijoux, téléphones, consoles
de jeux...), nous conseillons aux
jeunes de ne pas en emporter.

1 Lampe de poche
1 Gourde
1 Gamelle
Des couverts
Un gobelet/Bol
1 Matelas gonflable ou tapis de sol
1 Sac de couchage
1 Pyjamas
1 Oreiller

Pour plus de renseignements n'hésitez
pas à contacter le service jeunesse au
03.20.39.31.10 ou
infos.jeunesse@wervicq-sud.com
Une réunion d'informations aura lieu au
service jeunesse le Vendredi 02 Juillet.

NUIT DE
DECOUVERTE

BIENVENUE AU MINI CAMP

t de découverte
Nui
Journée type
8h/10h : -Réveil échelonné, cela
variera en fonction des activités
prévues et du besoin des jeunes.
-Toilette
-Temps calme (respect du sommeil de
chacun)
10h00/12H00 : Temps d’activité, jeux,
sortie en fonction des demandes des
jeunes
12h00/14h00 : Temps de repas (il est
préparé avec les jeunes et l’animateur
cuisine)
14h00/16h30 : Temps d’activité
16h30/17h00 : Goûter
17h00/18h30 : Temps libre, douche,
Rangement de tentes
18h30/21h00 : Diner élaboré avec les
jeunes
21h00/22h30 : Veillée
22h30 : Coucher

Quoi de mieux pour découvrir les joies du mini camps
que de le faire avec ses copains?!
Cette année, nous proposons aux enfants de 5 et 6
ans de participer à une nuit de découverte du mini
camp. Cette nuit aura lieu à Wervicq-Sud avec un
programme et des couchages adaptés aux enfants.
Ce camp est limité à 12 places et encadré par 3
adultes afin de répondre au mieux aux besoins des
enfants.
Comme les plus âgés, les enfants vivront une veillée,
des animations en journée, les temps de la vie
quotidienne...Sans oublier la visite de la ferme et une
initiation au poney!

Au delà des activités de la base de
loisirs des animations et des veillées
seront proposées par les animateurs!

Dans un but de développement de
l'autonomie et de responsabilisation ,
les jeunes participeront aux
différentes tâches de la vie
quotidienne sur le camp. (cuisine,
vaisselle...)
L'HEBERGEMENT
SE FERA EN
TENTE,DORTOIR,
LES ENFANTS
SERONT
ACCOMPAGNÉS
DES ANIMATEURS

