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Descriptif prévisionnel du séjour : 
 

RDV le mercredi 10 juillet 2019 à partir de 10h au pôle scolaire de la Vallée de la 
Craie à Vesigneul / Marne. 
 

- Installation du camp, montage des tentes… 

- Confection de maison à insectes, recherche des matériaux naturels 

- Exploration de la faune et de la flore en partenariat avec la Fédération de la Marne 

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  

- Veillée, jeux divers, barbecue, balade nocturne, nuit sous tente… 

Jeudi 11 juillet à 17h00 : fin du mini-camp, les parents récupèrent leurs enfants sur 
le site du pôle scolaire de Vesigneul. 
 
Trousseau : 
 
- Pique-nique tiré du sac pour le mercredi midi 
- Vélo et casque en bon état, gilet jaune (pour se rendre sur le site d’exploration situé à 3 km) 
- bottes 
- tenues adaptées à la pratique du vélo notamment 
- prévoir des vêtements chauds pour le soir (manches longues, pantalon) 
- une paire de tongs (douches), baskets 
- Trousse de toilette complète, serviette de bain, sac plastique (pour le linge sale) 
- casquette, K-way, lampe torche, crème solaire, anti-moustique (lunettes de soleil) 
- tente + sac de couchage et tapis de sol ou matelas gonflable, oreiller 
- couverts : couteau, fourchette, petite cuillère 
 
Remarque : 
 
Les enfants suivant un traitement médical spécifique doivent en avertir l’animateur et nous 
fournir l’ordonnance originale du médecin pour la prise des médicaments. 
 
Merci de laisser tout objet de valeur à la maison. Il en est de même pour l’argent de poche. 
 
Contact : Jérémy FRINOT – animateur CCMC : 06.87.12.91.65 
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Descriptif prévisionnel du séjour : 

 
RDV le mardi 16 juillet 2019  à partir de 10h au pôle scolaire de la Vallée de la Craie 
à Vesigneul / Marne. 
 

- Installation du camp, montage des tentes… 

- Animation de construction en bois (à confirmer) 

- Journée à Coolus : initiation aux sports équestres, jeux d’orientation au domaine de 

Coolus  

- Veillée, jeux divers, barbecue, balade nocturne, nuit sous tente… 

Mercredi 17 juillet à 17h30 : fin du mini-camp, les parents récupèrent leurs enfants 
sur le site du pôle scolaire de Vesigneul 
 
Trousseau : 
 
- Pique-nique tiré du sac pour le mardi midi 
- Vélo (VTT de préférence) et casque en bon état, gilet jaune pour se rendre à Coolus 
le mercredi : 11 km à parcourir en empruntant quasiment exclusivement le chemin de halage 
(canal) et des chemins agricoles 
- tenues de sport adaptées à la pratique du vélo principalement, pantalon pour l’animation 
équestre 
- prévoir des vêtements chauds pour le soir (manches longues, pantalon) 
- une paire de tongs (douches), baskets 
- Trousse de toilette complète, serviette de bain, sac plastique (pour le linge sale) 
- casquette, K-way, lampe torche, crème solaire, anti-moustique (lunettes de soleil) 
- tente + sac de couchage et tapis de sol ou matelas gonflable, oreiller 
- couverts : couteau, fourchette, petite cuillère 
 
Remarque : 
 
Les enfants suivant un traitement médical spécifique doivent en avertir l’animateur et nous 
fournir l’ordonnance originale du médecin pour la prise des médicaments. 
 
Merci de laisser tout objet de valeur à la maison. Il en est de même pour l’argent de poche. 
 
Contact : Jérémy FRINOT – animateur CCMC : 06.87.12.91.65 
 


