
Feuille de route séjour 6-11 ans 
 

Lieu :  
Base de loisirs de la Minoterie à Uzerche (19)  
 
Fonctionnement :  
A décider avec les enfants (voir projet). La journée type et le rythme de vie du séjour seront décidés avec les 
enfants au début du séjour.  
 
Activités :  
Le principe est que chaque membre du groupe puisse exprimer son avis et qu’une décision collective soit 
prise. Le thème du séjour sera « l’Archéologie et la Préhistoire ». L’équipe d’animation proposera des 
activités telles que, Escalade, canoë, balade contée, grands jeux, veillées, … pour le reste les enfants devront 
choisir et créer leur emploi du temps.  
 
Règles de vies du séjour :  
Pour tout appareil électronique (mp4, appareil photo …) il est conseillé de ne pas en amener. Si une perte 
ou un endommagement sur ce type d’appareil survenait lors du séjour l’équipe d’animation se dégage de 
toutes responsabilités.  
 
L’argent de poche :  
Il est conseillé de ne pas donner à vos enfants plus de 20€ d’argent de poche. Durant le séjour votre enfant 
peut gérer lui-même son argent ou le confier à la directrice du séjour.  
 
Autre :  
Les bonbons, gâteaux et autres sucreries sont acceptées mais seront mis en commun et distribués après les 
repas ou aux temps libre.  
 
Prescription médicale : 
Dans le cas où votre enfant aurait un traitement médical durant le séjour, l’équipe pourra l’administrer 
uniquement avec une ordonnance d’un médecin à l’appui. L’ordonnance et les médicaments devront être 
donner à la directrice le jour du départ. Aucun médicaments ne devra être mis dans le sac des enfants. 
 
Contact : 
La directrice du séjour, Audrey Secordel-Martin, sera joignable au 06 86 70 69 11 uniquement en cas 
d’urgence. 
Un message sera laissé chaque soir sur le répondeur, afin de tenir les familles informées du déroulement de 
la journée. Les familles pourront appeler entre 18h30 et 19h30 pour écouter le message. 
 
Départ : 
Le lundi 11 juillet 2022 sur le parking du collège rue de la Combe aux Boeufs 87130 Châteauneuf la Forêt 
à 8h00. 
 
Lors de ce départ les sacs seront chargés dans le bus et acheminés directement à Uzerche. 
Il est demandé aux parents de fournir un pique-nique pour le lundi midi que les enfants garderont avec eux. 
La matinée sera consacrée à l’installation sur le camp, et à l’organisation de la semaine. 
 
Retour : 
Le samedi 16 juillet 2022 sur le parking du service Enfance Jeunesse 5 route du Puy Chat 87130 Châteauneuf 
la Forêt à 12h00. 
 


