NOTE CAMP 10/13 ANS
« NATURE & EVASION »

Le séjour se déroulera dans les gorges de l’Hérault, au sein du parc national des
cévennes méridionales.
Hébergement sous tentes : Camping Les Gorges de l’Hérault à Pont d’Hérault –
Sumène (30440). Contact : 04 67 82 42 23
Date : du mardi 20 au vendredi 23 août 2019 (départ : 8h / retour : 18h)
Présence indispensable le lundi 19 août pour la préparation du camp (journée)
Effectif : 15 jeunes
Encadrement : Florian (directeur BAFD + SB + AS)
+ Alban (animateur DEUG STAPS) + Maé (animatrice BAFA)
Activités :
- spéléologie dans la cavité de la Devèze de Barral à Cazilhac
- visite des villages, marchés, festivités, animations
- baignade dans les rivières, piscine + veillées proposées par l’équipe
- et d’autres surprises !
Vie quotidienne : les jeunes participeront aux diverses tâches quotidiennes du camp
(vaisselle, cuisine, rangement…).
Documents : Le projet pédagogique du centre est à votre disposition à la Maison Des
Jeunes ou directement sur le site internet.
Une liste du matériel à prévoir est distribuée lors de l’inscription.
Le dossier d’inscription complet doit être retourné à la Maison Des Jeunes afin de
pouvoir participer au camp.
Informations : Des nouvelles du camp vous seront données par le responsable.
Florian Thimonier : 06.68.16.45.59

www.mdj-chomerac.fr

TROUSSEAU MATERIEL A PREVOIR

1 SAC DE COUCHAGE
1 TAPIS DE SOL
1 COUSSIN
VETEMENTS ET SOUS VETEMENTS POUR 4 JOURS
1 PULL OVER CHAUD (POUR LE SOIR)
1 K-WAY
1 TROUSSE DE TOILETTE COMPLETE
*brosse à dents
*dentifrice
*savon ou bain douche
*shampoing
*brosse à cheveux

1 GANT DE TOILETTE
1 SERVIETTE DE TOILETTE
1 MAILLOT DE BAIN (short interdit)
1 SERVIETTE DE BAIN
1 PAIRE DE CLAQUETTES
1 PAIRE DE BASKET
1 CASQUETTE
CREME SOLAIRE
1 LAMPE DE POCHE
1 PETIT SAC A DOS
1 GOURDE
1 PIQUE-NIQUE (jour de départ)

Possibilité de ramener des jeux de société ainsi que des objets ludiques
et musicaux (instruments, …). Objets de valeur à éviter.
Les jeunes sont responsables de leur matériel personnel et de leur argent de poche.
La Maison Des Jeunes décline toute responsabilité en cas de vol.

