
 
Liste des affaires que doivent amener les enfants 

- Une tenue propre pour chaque jour 

-une casquette ou un chapeau (obligatoire) 

-une tenue supplémentaire de rechange 

- Tenue de pluie 

- Tenues de sport, baskets 

- Tenue de piscine (maillot de bain, serviette de bain, claquettes) 

- Trousse de toilette et son nécessaire (brosse à dents, dentifrice, brosse à 

cheveux, gant de toilette, serviette, gel douche, shampoing) 

- Crème solaire, anti-moustique 

-Gourde 

- Sac à dos 

- Duvet 

- Tapis de sol 

- Doudou (facultatif) 

- Pyjama (prévoir un pull ou une veste si nuits froides) 

- Oreiller 

Il est formellement interdit d’amener : jouets personnels, argent, téléphone 

portable,  lecteur MP3 ou  tablette.   

  

 
 

 

 

 

 

Du 24 au 26 juillet 2019 
 

 

Mini séjour  

Mexico 

9-11 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ALSH MACAU 
 

Directrice : DENIS Stéphanie 

06 45 75 53 64 

05 57 88 15 76 (A.L.S.H. élémentaire) 

 alsh.macau@medoc-estuaire.fr 

 



 

Le Mercredi 30 Juin à 18h30 

A ALSH  élémentaire de Macau 
 

Réunion d'information aux familles des enfants 

inscrits 

Explication du projet : 
 

Le projet découle d'une envie des animateurs de proposer quelques jours 

d’évasion aux enfants en les amenant dans un lieu qu’ils ne  connaissent 

pas et qui se situe assez loin de chez eux. 

Ce séjour permettra aux enfants de vivre dans une structure complètement 

différente du centre qu’ils, pour certains, côtoient souvent pendant les 

vacances. 

Ainsi à travers ce séjour, les enfants pourront apprendre à se connaître, à 

connaître les autres ainsi que les animateurs différemment, s'affirmer et à 

gagner en autonomie. 

La base de loisirs de Mexico nous  propose un  hébergement en tente dans 

le domaine de Peyricat à Sabres. Plusieurs activités nous serons proposées 

à « Mexico ». Les allers-retours se feront grâce à des navettes gratuites.  

Au retour du séjour un moment sera proposé aux enfants et parents pour 

échanger sur le séjour et visionner les photos et vidéos qui auront été prises 

durant le séjour. 

 

 

Le déroulement du mini-séjour à Mexico : 

           Mercredi 24  juillet  RDV à 9h à la gare de Macau 
                       

Matin Départ en bus + installation 

Après-midi Piscine  

soir Veillée  
 

           Jeudi 25 juillet  

Matin Course d’orientation 

Après-midi Défis mexicains 

Soir Veillée  
            

            Vendredi 26 juillet 

Matin Rangement + Fronde-ball 

Après-midi Fin du rangement + départ 
 

 

 

 

            Le Vendredi 13 septembre à 19h 

        À ALSH élémentaire de Macau  
 

       Retransmission photo et échange sur le 

déroulement du séjour 



 
 
 
 

Inscription Mini-séjour « Tous à Mexico » 

Pour les 6-8 ans 

Nom et Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Tel :     Portable : 

 

 

Nous soussignés,……………………………………………………………………………………… 

Responsables légaux de l’enfant :……………………………………………………………. 

Autorisent ma fille/mon fils à participer au mini-séjour  proposé par 

l’équipe d’animation de l’ALSH Elémentaire de Macau du 24 au 26 juillet 

2019. 

A……………………………………………………., le…………………………………………………….. 
Signature : 

 

 
 
 
      

 Autorisation parentale 

 
Dans le cadre de notre projet mini-séjour que nous allons réaliser avec les 

enfants de l’ALSH de Macau, nous serons amenés à utiliser des photos  et 

vidéos de vos enfants. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour 

cette utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 

remplir le talon ci-dessous. 

Nous soussignés :……………………………………………………………. 

Responsables légaux de l’enfant : 

………………………………………………………………………. 

Autorisons / n’autorisons pas* l’équipe d’animation à photographier et/ou à 

filmer notre enfant dans le cadre de la réalisation du projet mini-séjour et à 

le diffuser par la suite. 

*Barrer la mention inutile 

 

A……………………………...., le………………………………………….. 

Signature : 

 


