Une réunion d’information pour les parents est prévue le vendredi 31 juillet à 18h00
au Belvédère.
Lundi 10 août à 10h, rendez-vous au Belvédère pour le « grand départ » !!!
Tu partiras donc pour 5 jours et 4 nuitées avec l’équipe d’animateurs ainsi que 14
autres jeunes âgés entre 13 et 17 ans. Nous partirons en vélo et chacun utilisera son
vélo. Pour les personnes ne disposant pas de vélo, nous pourrons leur en prêter mais
une attention particulière devra être apportée au matériel prêté.
Nous allons passer ces jours sous tente, alors voici quelques petites recommandations,
afin que ton séjour se passe pour le mieux et qu’il ne te manque rien.

Attention les choses indispensables à emporter pour
-

5 jours :

un pique-nique sorti du sac pour le jour du départ,
un bon sac de couchage, et une couverture car les nuits sont souvent très
fraîches et si tu dors mal, tu ne seras pas en forme pour la journée suivante,
un matelas gonflable (ne pas prendre de gonfleur, il y en aura un à disposition),
un ou deux bon pyjama,
une lampe de poche,
plusieurs paires de chaussures, dont 1 paire de baskets,
ta crème solaire,
casquette, chapeau, K.Way en cas de pluie, ainsi qu'une gourde et un petit
sac à dos,
tes affaires de toilettes, serviettes, gants, savon, brosse à dents, dentifrice, etc.…
serviettes de bain et maillot,
pense également à emporter suffisamment de vêtements chauds et de
rechange, marque-les éventuellement,
tu peux aussi prendre quelques jeux pour les veillées.

Évite tous les objets de valeur qui pourraient être détériorés ou attiré les
convoitises ! Nous ne serons responsables d’aucun préjudice, ni d’aucun vol de
vos biens précieux.
Le retour est prévu le vendredi 14 août au Belvédère.
L’équipe d’encadrement reste à ta disposition ainsi qu’à celle de tes parents pour tous
renseignements utiles, l’équipe te souhaite de très bonnes vacances…
Ci-joint notre règlement intérieur à lire attentivement et à nous retourner signer…

Voici les coordonnées du Camping :
Camping du Mettey
Chemin du camping
88120 Vagney
03 29 23 19 45

