
   

SÉJOURS PRIMAIRES 

 

 
 
HORAIRES DE TOUS LES SÉJOURS:  Accueil le lundi matin entre 7h30 et 8h30 pour un départ à 9h. 
     Accueil le vendredi entre 17h00 et 18h30. 

  
Trousseau : 

  

✓     Prévoir des vêtements pour tous les jours, pas fragiles. 

✓     Mettre le nom sur les vêtements ou faire une liste précise. 

✓     Tenues pour les activités par camp : pas de matière jean pour les activités 

✓     Le téléphone portable et l’argent de poche sont fortement déconseillés 

  

TROUSSEAU GENERAL 

    1 tapis de sol ou PETIT matelas avec gonfleur (sauf 

pour les camps (Les P’tits fermiers et Koh Lanta) 

1 ou 2 maillots de bain (pas de caleçon) 

1 duvet + 1 oreiller crème solaire, produits anti moustiques (répulsif 

et crème apaisante) 

 1 nécessaire de toilette (Produit douche, shampoing, 

dentifrice, brosse à dent, brosse à cheveux) 

1 gourde étiquetée 

1 pyjama  chaud 1 casquette ou bob 

vêtements et sous-vêtements de rechange pour 5 

jours 

1 K-way ou coupe-vent 

2 serviettes de bain (baignade et douche) 1 lampe de poche ou frontale 

2 tenues chaudes pour le soir 1 sac pour le linge sale 

    3 paires de chaussures dont 1 paire de baskets pour 

faire les activités, une pour les temps calmes 

(claquettes, sandales) 

1 petit sac à dos 

 

IMPORTANT : 

Si votre enfant est sous traitement médical, vous devez nous fournir une ordonnance datant de moins de 3 

mois et les médicaments doivent être dans leur boite d’origine avec le nom de l’enfant dessus. 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT PENDANT LES SÉJOURS OU EN CAS  D’URGENCE, VOUS POUVEZ CONTACTER 

(entre 7h30 et 18h30) : 

 

- STEPHANE METAYER : 05 49 06 36 62 / 06 74 74 02 04 

- GWENDOLINA CHAUVEAU : 05 49 76 60 77 / 06 43 84 05 14 

- ALSH LA CRÈCHE : 09 60 05 93 68 / 06 81 39 54 43 

- ALSH SAINT MAIXENT L’ECOLE : 59 49 75 10 48 / 06 64 56 55 26 

 



QUELQUES SPÉCIFICITÉS 

 

➤ SÉJOUR DU 8 AU 12 JUILLET : Au départ de l’accueil de loisirs de Saint Maixent l’Ecole O’ Val des Loisirs 
 

SAINT MAIXENT 

L’ECOLE           

SPORT AVENTURE 

Canoë : Maillot de bain, t shirt, k way, vieilles baskets ou sandales en plastique 

VTT : Pantacourt ou pantalon en matière souple + tee shirt (pas de shorts ni 

débardeurs à bretelles) - Vélo, casques, gants et gilet jaune OBLIGATOIRES  

Conditions spécifiques : savoir faire du vélo, être titulaire du test d’aisance aquatique, avoir le matériel suivant 

personnel, homologué aux normes européennes et en bon état de marche : VTT ou VTC, casques, gants, gilet jaune, 

trousse de réparation avec 2 chambres à air… 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’inscription le jour du départ si ces conditions spécifiques ne sont pas 

remplies.  

 

 

➤ SÉJOUR DU 15 AU 19 JUILLET : Au départ de l’accueil de loisirs de La Crèche 
 

CHERVEUX             

LES P’TITS INDIENS 

Equitation : Pantacourt ou pantalon (pas de jean), bottes ou baskets + le 

nécessaire de baignade 

 

➤ SÉJOUR DU 15 AU 19 JUILLET : Au départ de l’accueil de loisirs de Saint Maixent l’Ecole O’ Val des Loisirs 
 

MONCOUTANT     

LES P’TITS 

FERMIERS 

Activités nature : basket ou bottes en fonction de la météo 

un drap housse imperméable pour le lit (90cm). 

 

 

 ➤ SÉJOUR DU 22 AU 26 JUILLET : Au départ de l’accueil de loisirs de La Crèche 
 

LATHUS                  

CAP NATURE ET 

EQUILIBRE 

 Escalade : basket, short ou survêtement, baskets, élastique pour attacher les   

cheveux longs 

Spéléologie : bottes, ou vieilles baskets, vieux vêtements ou bleu de travail,         

coupe-vent (sous terre la température varie entre 11 et 13°C) 

Cirque : ballerines ou rythmiques ou chaussettes, vêtements souples et près du 

corps 

 

  

➤ SÉJOUR DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT : Au départ de l’accueil de loisirs de Saint Maixent l’Ecole O’ Val des 

Loisirs 
 

PRAILLES              

RAID ATTITUDE 

Accrobranche : Pantalon ou pantacourt en matière souple + (pas de short ni de 

débardeur à bretelles) + baskets pour le parcours dans les arbres 

Canoë : Maillot de bain, t shirt, k way, vieilles baskets ou sandales en plastique 

  
 

➤ SÉJOUR DU 5 AU 9 AOÛT : Au départ de l’accueil de loisirs de La Crèche 
 

LA COUARDE          

KOH LANTA 

Accrobranche : Pantacourt ou pantalon en matière souple + tee shirt (pas de 

shorts ni débardeurs à bretelles)    

VTT : Pantacourt ou pantalon en matière souple + tee shirt (pas de shorts ni 

débardeurs à bretelles)  

 


