séjour Musique et plein air : du mardi 20 août au samedi 24 août
Vous avez inscrit votre enfant à ce séjour, nous vous en remercions. Vous trouverez ci dessous les modalités.
Nous vous souhaitons un bon été.

Horaires et lieux :
Départ : Mardi 20 août à Matour (terrain de foot à côté du camping) : 9h00
Retour : Samedi 24 août à Matour salle du CART à midi pour le petit spectacle réalisé par vos enfants.
Possibilité de restauration sur place.
Organisé en partenariat avec jazz campus en clunisois

www.jazzcampus.fr

Ce séjour te propose des journées riches en activités et en découvertes. Tout ce qui peut éveiller ta curiosité
et tes besoins d'expression est au rendez-vous pour ton séjour. Des moments d'activités avec les copains te sont
proposés mais pas imposés. l'équipe est à l'écoute de tes propositions, de tes envies et de tes besoins. Le plaisir de
jouer et du « vivre ensemble » restent l'ambiance principale de ce séjour.
Concrètement tu fais 3h30 de musique par jour avec Fabien, 2h le matin juste avant le repas du midi et 1h30 en
fin de journée. Le midi tu manges au restaurant. L’organisation des journées est pensé pour :
Te laisser le temps de te lever à ton rythme le matin et de prendre tranquillement ton petit déjeuner, qui sera
prêt à attendre ton réveil.
Te permettre de découvrir des activités variées comme le Mölkky, le Kubb, la construction d'un « nid à feu » pour
faire cuire les repas du soir, piscine, mini golf, jeux de plein air …
Retrouver tes copains de l'accueil de loisirs sur certains temps comme la piscine, la première nuitée ou d'autres
jeux.
Vivre des veillées inoubliables selon tes envies.
Et enfin te laisser du temps pour toi, pour tes propres projets ou juste te laisser tranquille avec tes copains.

Liste des affaires à prévoir pour le séjour
Il est conseillé de marquer les affaires des enfants
Sac de couchage/Tapis de sol/Lampe de poche
Crème solaire/ Lunettes de soleil
Casquette ou chapeau
Mouchoirs / Gourde ou bouteille eau
Maillot de bain
Serviette de toilette
Trousse de toilette (savon, shampoing, brosse à dent, dentifrice, peigne…)
Sac à linge sale/Lingerie
Vêtements chauds (pull, pantalon)
Vêtements plus léger : T.shirt, short
Chaussures : basket ou sandale
Qui joindre pendant le séjour ?

Le SIVU Enfance Jeunesse : 03-85-59-76-58 – Le directeur : 06-89-61-82-12

Encadrement :Mickaël (directeur du séjour)
Maguelonne (animatrice)
Fabien Dubois (intervenant et professeur de musique)

