
Liste des affaires pour le mini camp     
 
Pour la journée :   
- vêtements de rechange (short, t-shirt, slips, chaussettes) pour jeudi et 
vendredi 
- des chaussures souples (baskets) 
-  casquette ou chapeau obligatoire !!! 
-  k-way (vêtement de pluie) 
-  de la crème solaire 
Pour dormir :  
- sac de couchage 
- pyjama 
-  oreiller 
-  tapis de sol 
- pull (pour les nuits) 
-une petite bouteille d’eau 
Pour la toilette :  
- brosse à dents + dentifrice 
-peigne ou brosse à cheveux 
-gant de toilette 
-serviette de bain 
-gel douche 
- shampoing 
A fournir en plus :   
-petit sac à dos pour les promenades de la journée avec bouteille d’eau 
- casque pour vélo 
 Il est fortement déconseillé d’amener :   
-toute affaire personnelle (nous déconseillons les MP3, console vidéo et 
autres jeux …). 
- l’argent de poche 
- les téléphones portables       

  

 

 
 

 

 

 

Du 24 au 26 Juillet 2019 
 

Mini séjour à vélo  

10-11 ans 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALSH CUSSAC 
 

Directeur : LAFON Guillaume 

06 15 46 48 28  

 mscussaclamarque@medoc-estuaire.fr 

 

 

Attention mini-

camp limité à 16 

places !  



 
 

Inscription Mini-séjour vélo 

Pour les 10-11 ans 

Nom et Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Tel :     Portable : 

Je soussigné,………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal de 

l’enfant :………………………………………………………………………. 

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

l’équipe d’animation de l’ALSH de Cussac  du 24 au 26 juillet 2019 

Autorise mon enfant à être pris en photo et vidéo  

Autorise  la diffusion de photo et vidéo de mon enfant au sein de la 

structure. 

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

 

 

   Le déroulement du mini-séjour à vélo :  

 

            Mercredi 24 juillet RDV de 7h30 et 9h à ALSH de Cussac              
                       

matin  Vélo jusqu’au fort + installation du campement 

Après-midi   jeu de piste 

soir Veillée : grand jeu   
Nuitée sous tente 

 

           Jeudi 25 Juillet  

Matin 
+ 
Après-midi 

7h30-10h réveil échelonné + douche+ petit-déjeuner 
10h30-17h 

Balade sur  l’île Nouvelle (ancien village 

et zone humide) puis sur l’île de Patiras (phare). 

soir Veillée  koh lanta  
Nuitée sous tente 

            

            Vendredi 26 Juillet  

Matin 7h30-9h réveil  échelonné + douche+ petit-déjeuner 
Rangement du camp + balade à vélo 

Après-midi Cinéma mégarama au Pian médoc 
Retour sur l’ALSH vers 17h 

 

 

 


