
Accueil de 
loisirs

Allanche, Massiac, Murat

mini camps 2019
*INSCRIPTIONS A PARTIR DU 26 JUIN

Nature/Équitation
Du 06 au 07 AOUT

 
CHALINARGUES

 

Pour en savoir plus,
contacter Remi lemoine au 06.77.51.37.24 / 09.62.37.00.48 

Multisports 
Du 22 au 24 JUILLET

 
SEGUR-LES-VILLAS

 



MULTISPORT
Du 22 au 24 Juillet

8-11 ans
12 places par centre

 

LIEU: Segur-les-villas

(Allanche, Massiac, Murat)

PRIX : 15 € + 3 Journées ALSH

Lundi 22 Juillet
Montage du camp

Préparation des repas
Initiation à de nouvelles pratiques sportives

(Ultimate,Franc balle)
Veillée

 
Mardi 23 Juillet
Réveil échelonné

Journée Randonnée
Préparation des repas

Veillée
 

Mercredi 24 Juillet
Réveil échelonné
Journée sportive

(Ultimate, Rugby, Football)
Préparation des repas

Retour



NATURE /
EQUITATION

Du 6 au 7 Aout
6-9 ans

10 places par centre
 
 
 
 

LIEU: Chalinargues
Mardi 6 Aout

Montage du camp
Préparation des repas
Initiation à l'équitation

Activités Natures (Maison de la Pinatelle)
Veillée

Mercredi 7 Aout
Réveil échelonnné

Préparation des repas
Initiation à l'équitation

Activités Natures (Maison de la Pinatelle)
Rangement du camp

Retour 

(Allanche, Massiac, Murat)

PRIX : 10 € + 2 Journées ALSH



TROUSSEAU
A titre indicatif

-Une paire de chaussures de sport ou de randonnée
- Un paire de claquettes

- Un vêtement chaud style polaire ou veste  
- Un coupe-vent, (ou k-way suivant météo)

- Une crème de protection solaire
- Nécessaire de toilette et de douche 

- Tenue de sport et de rechange
- Une lampe de poche (piles de rechange)

- Une casquette obligatoire
- Un pyjama (chaud selon le temps)

- Un Duvet chaud
- Un petit sac à dos avec une gourde ou une petite bouteille

- Un oreiller ou coussin
-  Une couverture en plus du duvet (si nuits fraiches)

- Pantalon, short, culottes ou slips, paires de chaussettes

Attention, les jeux, téléphones et objets de valeur ne sont
pas indispensables,

l’ALSH décline toute responsabilité en cas de perte ou de
détérioration.

L'hébergement de ces deux mini-camps se déroulera sous tente (fournies). Des sanitaires
et des douches seront à proximité du campement. En cas de mauvais temps, il sera

possible de se réfugier à l'abri.

     
 ENCADREMENT 

Segur les Villas - 36 enfants - 4 animateurs
Chalinargues - 30 enfants - 4 animateurs

organisation


