LIVRET DE SEJOUR
La réunion d’informations pour les parents des enfants inscrits
sera le : Mercredi 03 juillet à 18h à la Maison de l’Enfance Prémol.

Cet été, votre enfant participe à un séjour avec la Maison de
l’Enfance Prémol. Dans ce livret, nous vous donnons tous les
éléments nécessaires pour que notre organisation commune soit
la meilleure.
Lieu du séjour :
Gîte d’hébergement « Chante Matin »
38 710 SAINT SEBASTIEN
Dates : du lundi 12 août (Départ à 9h) jusqu’au vendredi 16 août
(Retour à 17h30)
Directrice du séjour : Justine Cassier
Pour nous contacter pendant le séjour : Appeler la Maison de
l’Enfance Prémol.
Structure référente :
Maison de l’Enfance Prémol
9 rue Henri Duhamel - 38 100
04-76-40-23-08

LE PROJET DU SEJOUR
Ce séjour est accessible aux enfants âgés de 4 à 13 ans. Cela permet aux
frères et sœurs de pouvoir partir ensemble si cela est leur souhait. Afin de
s’adapter aux rythmes de chacun, certains temps seront découpés en tranche
d’âge (les maternels, les 6-8 ans, les 9-13 ans). D’autres temps se feront tous
ensemble. Dans les chambres, les enfants seront regroupés en fonction de
l’âge.
L’équipe d’animation sera composée de 4 adultes : 1 directrice (Justine) et 3
animateurs.
Lors de ce séjour, nous permettrons aux enfants de :
-DECOUVRIR la vie en collectivité « loin » de la maison. Nous favoriserons
l’autonomie des enfants tout en respectant leurs rythmes individuels au sein du
groupe. Les enfants auront l’occasion de participer à certaines tâches de la vie
du centre comme apprendre à cuisiner, mettre la table, ranger la chambre,
etc.
-EXPLORER la nature : faire des cabanes, observer les insectes, participer à un
jeu de piste, sentir les fleurs, chanter autour d’un feu de camp…

Le centre de Chante Matin est situé en pleine
montagne, dans le Trièves. Nous serons directement
en lien avec l’environnement et la nature. Cela
permettra aux enfants de passer de belles
vacances, loin de la ville et entre copains !

LE TROUSSEAU
Dans ta valise, tu devras emmener :
Vêtements

A mettre au
minimum

Culottes / Slips

6

Paires de chaussettes

6

Tee-shirts manches courtes

6

Tee-shirts manches longues

4

Sweats / pulls chauds

2

Shorts

2

Pantalons

2

Veste imperméable / Manteau

1

Pyjamas

2

Maillot de bain

1

Casquette et lunettes de soleil

1

Chaussons

1

Chaussures légères

1

Chaussures de sport ou de
marche

1

Serviettes de toilettes

2

Sac de couchage

1

Sac à linge sale

1

Vérification
à l’arrivée

Vérification
au départ

Une trousse de toilette avec : un savon, un
shampoing, une brosse à dents, un dentifrice, une
brosse à cheveux ou un peigne, une crème solaire.

Dans ton sac à dos, tu devras emmener :
une gourde d’eau, ton doudou, un livre…
Les téléphones portables, tablettes, etc. ne seront pas acceptés pour le séjour.

