Les conditions de départ et
d’arrivée:
Lundi 31/07/17:

DANS MA VALISE:
1 Brosse à dents
1 Peigne/Brosse
1 Savon/Gel douche
1 Shampoing

De 7h15 à 7h45: Accueil des familles au Mas des Enfants (vérification des sacs et des traitements médicaux).

1 Crème solaire

8 h: Départ direction Lunel.

1 sac de couchage + 1 oreiller

De 8h30 à 9h15 Accueil des familles au Lavoir à Lunel
(vérification des sacs et des traitements médicaux).
9h30: Départ de Lunel direction Base de Plein Air à
Mons la Trivalle
11h30: Arrivée à la Base de Plein Air

1 drap-housse
1 taie d’oreiller

6 maillots de bain/tee-shirts
6 slips/ culottes
6 paires de chaussettes
1 chemise/ chemisier
3 pantalons
3 shorts
2 joggings

Vendredi 04/08/17

1 pull/sweat

14h00: Départ de la Base de Plein Air avec tous les
groupes direction Lunel.

1 veste/blouson

16h00: Arrivée au Lavoir à Lunel, déchargement des
bagages
16h15: Départ direction Caissargues
17h30: Arrivée des enfants: Accueil des Familles au
Mas des Enfants.

2 pyjamas

1 imperméable/ K-way
1 casquette/ chapeau

MINI CAMP
Base de plein air
Languedoc Evasion
Mons la Trivalle
6-12 ans
12 PLACES DISPONIBLES
Du 31 juillet au 4 aout 2017

1 paire de chaussons
1 paire de chaussures de randonnée
1 paire de chaussures ou baskets usagés

Multi activités de pleine nature

1 paire de baskets
1 maillot de bain( obligatoire)

Pour tout renseignement
Vous pouvez nous joindre au
06 17 84 13 70
anais.uger@odelvar.com

1 paire de claquettes
1 serviette de toilette
1 gant de toilette
1 paire de lunettes de soleil
1 serviette de bain
Argent de poche( 5 à 15 euros maximum)
1 gourde
1 petit sac à dos
1 lampe de poche
1 serviette de plage

Les inscriptions s’effectuent à
la Mairie de Caissargues
avant le Lundi 24 Juillet 2017.

1 sac pour linge sale
Des mouchoirs en papier
A donner obligatoirement lors du départ à l’animateur référent:
Les médicaments et l’ordonnance en cas de traitement (OBLIGATOIRE)
Fournir en plus du dossier
- certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques et
sportives ,

TARIFS
Prix Caissarguais (sur présentation d’un justificatif de domicile):

200€
Prix non caissarguais: 280€

