
 

 

Groupe des poussins,  

MINI CAMP à ARZACQ  du 10 au 11 Août 2017: 

 

- Le séjour accueillera uniquement 16 enfants qui seront encadrés par 3 animateurs  

- Il s’agit d’un séjour en pension complète où les enfants seront dans un gîte accompagnés 

d’un animateur, 

- Des activités seront prévues comme la visite de la Caserne des Pompiers et celle d’une 

ferme avec  la balade à dos d’âne. 

 

 

Groupe des Jaguars 
MINI CAMP à COMMENSACQ, Sur la base « Mexico Loisirs » 

Du 16 au 18 aout 2017 : 

 

-  Le séjour accueillera uniquement  22 enfants qui seront encadrés par 3 animateurs, du 16 au 

18 Juillet  

- Les enfants participeront aux taches quotidiennes du camp accompagnés des animateurs, à 

la vie du camp, à tour de rôle, 

-  Des activités Prévues sont : le Canoë (TEST D’AISANCE AQUATIQUE)  

Le grand défi Mexicain et l’initiation pour devenir un vrai petit Indien. 

 

Groupe des Cobras, 

MINI CAMP à Sabre, Sur la base « Mexico Loisirs » 

du 8 au 11 Aout 2017 : 

 

- Le séjour accueillera uniquement  22 enfants qui seront encadrés par 3 animateurs durant le 

séjour, 

- Les enfants participeront comme sur le premier camp,  aux taches quotidiennes et à la vie du 

camp, à tour de rôle, 

- Des activités seront organisées sur la base dont : 

« L’activité Canoë » (TEST D’AISANCE AQUATIQUE )  

Mais aussi de l’escalade d’arbre et une course d’orientation. 

 

- Tout au long du séjour, les enfants pourront s’amuser sur les parties communes du 

camping, dont les terrains de pétanques, la piscine…  

 

 

 

 

Départ centre 

vers 10h00 

Retour centre  

vers 

 16h30-17h00 

Départs centre 

vers  

9h30- 10h00 

Retours centre  

vers 

 17h00-17h30 



 

 

-  

 Liste de matériel à prévoir pour les petits campeurs: 
-  

Poussins (Camp sur Arzacq): 

- Sac à dos- bouteille d’eau, 

- Sac de couchage- pyjama- doudous- chaussons- lampe torche (si besoin), 

- Trousse de toilette : dentifrice- brosse à dent- gel douche- shampoing- brosse à cheveux et 

démêlant (si besoin)- serviettes de toilettes (une pour la tête, une pour le corps de 

préférence), 

- - crème solaire- casquette/ chapeau, 

- Changes et vêtements confortables-baskets- sac/ poche pour le linge salle. 

-  

-  

Jaguars (CAMP sur Commensacq): 

- Sac à dos- bouteille d’eau- crème solaire- casquette/ chapeau, 

- Sac de couchage- tapis de sol- pyjama- lampe torche, 

-  Trousse de toilette : dentifrice- brosse à dent- gel douche- shampoing- brosse à cheveux et 

démêlant (si besoin)- serviettes de toilettes (une pour la tête, une pour le corps de 

préférence), 

- Maillots de bain- serviette de bain- chaussures pour les activités 

- Changes et vêtements confortables-baskets- sac/ poche pour le linge salle. 

-  

-  

Cobras (CAMP sur Sabre): 

- Sac à dos- bouteille d’eau- crème solaire- casquette/ chapeau, 

- Sac de couchage- tapis de sol- pyjama- lampe torche, 

- Trousse de toilette : dentifrice- brosse à dent- gel douche- shampoing- brosse à cheveux et 

démêlant (si besoin)- serviettes de toilettes (une pour la tête, une pour le corps de 

préférence), 

- Maillots de bain- serviette de bain, 

- Changes et vêtements confortables-baskets- sac/ poche pour le linge salle. 

 

Si votre enfant doit prendre un quelconque médicament durant les différents camps 

organisés, il nous faudra obligatoirement l’ordonnance du médecin, ainsi qu’une 

autorisation parentale autorisant l’équipe d’animation à administrer le médicament 

en question. 

 
Pour préinscrire votre enfant, vous pouvez nous 

joindre par téléphone, pour le mois de Juillet:  

->Laura au 06.75.99.43.72  

pour le mois d’Aout: 

->Gabriel au 07.76.36.83.40 

-> Au CLSH au 05.59.31.85.37 

-> Par mail : service.enfance@mouguerre.fr 

N’oubliez pas de 

traiter votre enfant 

contre les poux 

afin qu’il puisse 

partir en toute 

tranquillité  

 

15€ 

d’argent de poche 

Maximum par 

enfant 

  

 

1 Paquet maximum  de 

bonbons par enfant  

Attention à ne 
pas oublier de 
faire passer le 
test d’aisance 
aquatique  à 
votre enfant.  

NATURE DU TEST : 

Pour pratiquer ces 
activités le mineur 

doit fournir : 
- un document 

attestant l’aptitude à 
: 

• effectuer un saut 
dans l’eau 

• réaliser une 
flottaison sur le dos 

(5 secondes) 
• réaliser une 
sustentation 

verticale pendant 5 
secondes 

• nager sur le ventre 
pendant 20 mètres 
• franchir une ligne 

d’eau ou passer 
sous une 

embarcation ou un 
objet flottant. 

Ce test peut être 
réalisé en piscine ou 

sur le lieu de 
l’activité. Ce test 
peut être réalisé 

avec une brassière 
de sécurité 
sauf pour le 
canyonisme. 

Ou une attestation 
de réussite au test 

commun aux 
Fédérations ayant la 
natation en partage 

répondant au 
Moins aux exigences 

énumérées ci-
dessus. 

 

 

 


