
 

 

 

Dossier d’informations du séjour 

 

  Séjour « en bord de mer »  

à Saint-Michel Chef-Chef 

Du 25 au 27 juillet 2017 

 

 

 



 

Présentation du séjour 

 

Projet : Permettre aux jeunes de se retrouver entre 10-13 ans. 

Découvrir le bord de mer et les côtes proches de chez nous, pour les jeunes qui n’ont pas la 

possibilité de partir régulièrement. 

Découvrir des activités de bord de mer comme le char à voile ou la pêche à pied. 

Apprendre à vivre en collectivité. 

Etre acteur de ses vacances en participant à la vie de groupe, organisation des règles, de l’espace 

et du temps. 

Favoriser l’autonomie des jeunes par la prise de responsabilités au sein du groupe. 

 

Le lieu : Le camping « Bel Essor » rue de Tharon, 44730 Saint-Michel Chef-Chef 

 

Les dates : Du mardi 25 au jeudi 27 juillet 2017 

          Départ 9h place des cars et retour 17h (ces horaires vous seront confirmés avant le 

départ) 

 

Le public concerné : Pour 24 jeunes âgés de 10 à 13 ans inscrits au Skwatt  

 

L’hébergement : Sous tentes au camping, 2 à 3 jeunes par tente.  

 

Transport : Covoiturage : merci de nous signaler si vous êtes disponible pour un aller ou un 

retour. 

 

Le tarif : 47€/jeune 

Nous acceptons les chèques ANCV, CESU, et Bon CAF. Merci de nous prévenir à l’avance si 

vous bénéficiez d’aide de la MSA ou autre en nous présentant les justificatifs. 

 

 

 



L’équipe d’animation : 

Angélique MARCHAND (Directrice adjointe du séjour) : 06.31.18.34.62 

Fabien LEMOINE 

Clément CHANTEBEL 

 

Les activités : 

- Char à voile 

- Pêche à pied 

- Baignade 

- Plage 

 

Les règles de vie :  

Les règles de vie du skwatt sont applicables également pour les séjours. Les règles du séjour seront 

définies par l’équipe d’animation et les jeunes au début du séjour, comme l’organisation 

quotidienne (cuisine, vaisselle, rangement…). 

 

Contact sur place : 

Vous pouvez contacter vos jeunes afin de prendre des nouvelles sur le téléphone du Skwatt 

(06.31.18.34.62). 

 

Conditions de participation : 

- Etre inscrit à l’espace jeunes de Martigné-Ferchaud 

- Rendre la fiche d’inscription et le règlement 

- Avoir entre 10 et 13 ans le jour du départ 

- Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique des sports à voile nautiques 

 

Le trousseau nécessaire pour le séjour : 

- Pour les repas (1 assiette, 1 verre, 1 couteau, 1 fourchette, 1 grande et 1 petite cuillère et 

1 bol) de préférence en plastique (non jetable) 

- 1 pyjama 

- 1 paire de chaussures de sport 

- 1 paire de sandales 

- 1 jogging 

- 1 caquette ou 1 chapeau 

- 1 K-way 

- 1 blouson/veste 



- Plusieurs tenues de rechange 

- 1 trousse de toilette complète 

- 1 serviette de toilette + serviette de bain 

- 1 maillot de bain (pas de short) 

- Crème solaire 

- 1 petit sac à dos 

- 1 lampe de poche 

- 1 sac de linge sale 

- 1 duvet, 1 oreiller, 1 tapis de sol ou matelas (pas de matelas 2 personnes) 

 

(Nous aurons besoin de tentes supplémentaires, merci de nous le signaler si vous en possédez 

une.) 

 

 

 

PREVOIR UN PIQUE-NIQUE POUR LE MARDI MIDI 
 

 

 

ATTENTION : 

 

Si des jeunes doivent prendre des médicaments, il faut impérativement une 

ordonnance qui accompagne le traitement. Les trousses à pharmacie sont prévues 

par l’équipe. 

D’une façon générale, il est préférable d’éviter d’emmener des objets de valeur tels 

que des consoles de jeu, smartphone… 

A noter que l’équipe d’animation ne sera pas responsable des affaires (appareil 

photo, téléphone…) des jeunes pendant le séjour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

 

Inscription au séjour « En bord de Mer » du 25 au 27 juillet 

 

Je soussigné(e), Mr/Mme………………………………………………………….. autorise mon enfant 

………………………………………… à participer au séjour de vacances « En bord de Mer » organisé 

par le Skwatt qui se déroulera du mardi 25 au jeudi 27 juillet 2017. 

 

Je m’engage à régler le montant du séjour au plus tard une semaine avant le départ pour 

confirmer l’inscription, par chèque à l’ordre de l’espace jeunes. 

 

Je participe au covoiturage ALLER / RETOUR (entourez selon vos possibilités) 

J’ai …………. Places dans la voiture 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

       Date et signature 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je soussigné(e) Mr / Mme …………………………………………………….. autorise mon 

enfant……………………………………………………………. à pratiquer le char à voile. 

 

 

       Date et signature 

 


