
Fiche séjour court 12/14 ans 
 

Effraies, pipistrelles et autres mystérieux nocturnes 
 

5 jours – 4 nuits 
 

Du 25 au 29 juillet 2022 
  

 

 
 
Trousseau indicatif 
 
- 1 duvet 
- 1 tapis de sol + oreiller 
- 1 lampe de poche 
- 1 gourde ou petite bouteille d'eau 
- 1 petit sac à dos pour tous les jours 
- mouchoirs en papier 
- 1 doudou 
- 1 trousse de toilette (gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, crème 
solaire, peigne…) 
- Serviettes de toilette 
- Sous vêtements pour quatre jours (slips et chaussettes) 
- 1 pyjama 
- 1 KWAY 
- 1 casquette 
- 1 maillot de bain 
- 1 serviette de bain  
- 1 paire de baskets 
- 1 paire de chaussures ouvertes 
- 4 tee-shirts 
- 1 pullover (chaud) 
- 1 jogging 
- 2 shorts 
- 1 sac à linge sale 
 

 
 
Effets personnels 
 
Il est vivement déconseillé de donner aux enfants des vêtements de valeur, des bijoux, 
jeux électroniques, téléphones portables, messagers de poche, MP3 …En cas de perte, de 
vol ou de détérioration de ces objets, le service animation jeunesse décline toute 
responsabilité. 
L’argent de poche n’est pas nécessaire, à vous de juger de son utilité. 
 
 
Adresse de la structure d’accueil 
 
CPIE 
Pré de l’Ouche 
71360 COLLONGE-LA-MADELEINE 
Hébergement sous tentes 
 
 
 
 
 

 

Prévoir du linge supplémentaire en 
fonction de la météo 

Si temps frais  vêtements chauds 



Transports aller et retour à la charge des familles 
 
Arrivée au camping : transport parents le lundi 25 juillet entre 8 H 30 et 9 H 00 
Départ du camping : transport parents le vendredi 29 juillet entre 16 H 30 et 18 H 00 
 
 
Activités 
 
Cabanes       
Découverte des oiseaux et des chauves-souris 
Parcours des cinq sens 
Constructions nature  
Piscine        
Jeux de plein air 
Grands jeux 
Barbecue et veillées 
 
 
 

Encadrement 
 
Deux animateurs diplômés encadreront le groupe :  
Teddy AMRANE et Charlie REBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires et informations avant le séjour 
 
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
Service animation jeunesse  
Moulin du Vallon 
Route de Chalon 
71400 Autun 
Contact : Frédéric FERNANDES  
℡ 03 85 86 95 80  
 
 

 
 
 
 


