Castidrole

Accueil de Loisirs et Périscolaire

183 rue de l’ancienne gare
47330 Castillonnès
Tél. 05 53 36 93 11

Mail : castidrole@orange.fr

CAMP (labellisé colos apprenantes)
Vélo et Patrimoine à Eymet
A partir de 8 ans

Du lundi 10 au Vendredi 14 août
Départ lundi à 9h30
Retour vendredi à 17h30/18h
Coût du séjour : 100 euros. Le règlement du
camp valide la réservation. Possibilité de paiement en
plusieurs fois. QF <705 voir avec Carole

Le centre de loisirs ne fournit pas

les vélos !

Attention : ne pas oublier le pique-nique pour le lundi midi.

Au programme de ces 5 jours :
Lundi 10
aout

Mardi 11
aout

Mercredi 12
aout

Jeudi 13
aout

Vendredi
14 aout

Temps CLAS

Matinée
pêche au lac
de Lescouroux

Jeu de la patate
sur le marché
Epreuve jeux de
compétition

Temps
CLAS

Aprèsmidi

Départ à
vélo jusqu’à
Eymet 9h30 +
Installation
du
campement
Epreuve de
confort,
chercher sa
nourriture

Soir

Veillée loupgarou

Matin

Temps CLAS

Préparation
et pique
nique
Journée
épreuves
aquatique
/pique nique
le midi
Veillée Cluedo
au centre de
loisirs d’Eymet

Déplacement à
vélo

Temps CLAS

Temps CLAS

Pique-nique
Après-midi
pêche
Veillée
astronomie

Visite du Zoo
de Mescoules

Conseil Casti
Lanta

Rangement
campement
+ Retour à
vélo
jusqu’au
Centre

AUTORISATION PARENTALE
NOM et prénom des Parents :
……………………………………………………………………………………………………………………..
J’autorise mon/mes enfant(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
A participer au camp Vélo et Patrimoine à Eymet lundi 10 au vendredi
14 août .
Date : ………………………………
Signature :
Pour le séjour, votre enfant aura besoin de :
 Le pique-nique pour le premier jour
 Sac de Couchage
 Tapis de sol (pas de matelas gonflable car trop encombrant)
 Pull chaud
 Veste polaire
 Imperméable ou vêtement de pluie
 Tee-shirts
 Short, pantalon
 Pyjama (1 été + 1 hiver les nuits peuvent être froides)
 Sous vêtements
 Maillot de bain (pas de short de bain)
 Nécessaire de toilette
 2 serviettes de bain (1 pour la toilette, 1 pour la piscine)
 Chapeau ou casquette
 2 paires de chaussures (baskets + chaussures ouvertes)
 Un petit sac à dos (pour le transport de l’eau et du goûter)
 Une gourde
 Une lampe de poche

Un sac plastique pour les vêtements sales
Votre enfant peut apporter un peu d’argent de poche (maximum 20€), à
mettre dans un porte-monnaie avec le nom de l’enfant
Les téléphones portables et DS sont interdits.
Attention les appareils photo numérique, MP3, MP4 sont tolérés mais les
animateurs n’en sont pas responsables.

