Mini camp de l'APEB
pour grandir ensemble

MINI CAMP LANDAIS 2022

04 AU 08
JUILLET

Domaine de Peyricat à Sabres.
Mini camp ouvert aux enfants de 3 à 11 ans.
Pour une ambiance découverte dans la
convivialité et la bienveillance.

Au cœur du Parc Naturel des Landes de Gascogne et
à proximité de l’écomusée de Marquèze, les enfants
découvriront la faune et la flore des landes.
Ils s'épanouiront autour d'un panel d'ateliers
créatifs et environnementaux. Ils vivront tous
ensemble à travers
une multitude d'activités
sportives

1
1 séjour
pour grandir
ensemble

4
4 nuitées
dans des
bungalows toilés

5
5 jours
pour vivre des
aventures
passionnantes
dans les Landes

Des Vacances formidables
MINI CAMP LANDAIS 2022
Le séjour a pour but de pour permettre aux enfants de
s’épanouir au sein du groupe individuellement, de grandir, de
gagner en autonomie au travers d'activités variées et de temps
de vie quotidienne (repas, sieste, lever, coucher, veillée ...).
Nous avons à coeur le respect du rythme de l’enfant afin qu'il
puisse vivre ce séjour dans la sérénité et la sécurité.
Les enfants dormiront dans des bungalows toilés, équipés de
lits superposés, aux côtés d'un adulte bienveillant par sa
présence. Un séjour placé sous le signe du bien vivre ensemble,
de la découverte, du respect du rythme de l'enfant, où
bienveillance et esprit de vacances seront rois! Les enfants,
pourront pratiquer du tir à l'arc, de la sarbacane, des jeux
sportifs, des activités manuelles créatives, de l'accrobranche,
des ateliers autour de l'environnement et de la nature...
Egalement prévues des baignades quotidiennes, la visite de
l'Eco Musée de Marquèze !
Les menus sont adaptés aux besoins des enfants avec même
un repas Food Truck sous une yourte.
Mini camp veut dire ambiance au coin du feu et veillées pour
rapporter de mervilleux souvenirs à la maison !

Départ et retour en bus privé.
Ils s’effectueront sur le Parking du stade Stehelin situé
(Square Bernard Lecache) à l’angle de la rue Stehelin et de la rue Gabriel Léglise.
Départ le lundi 04 juillet à 8h30, retour le vendredi 08 juillet à 18h30

48 places de disponibles
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles ci-dessous. Ils seront enregistrés
par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. Au bulletin
d’inscription devra être joint un acompte de 100€ . Toutefois, pour réserver
votre place, vous pouvez nous transmettre l’inscription par mail, dans l’attente
de la réception du formulaire accompagné des chèques de règlement.

Contacts
Organisateur Valérie Rey 06.37.30.32.19 secretariat@apeb33.com
Direction sur site :

Marie Vandenabeele & Alexia Rey

Bulletin d'inscription
MINI CAMP LANDAIS 2022
Nom du ou des représentant(s) légal(aux) :
____________________________________________________________
Téléphone : ______________________courriel : _____________________________
Nom et prénom de l’enfant :
___________________________________________________________
Etablissement de l’enfant : ______________________________________
Date de naissance : ______________________
Classe 2021/2022 : ________________________

Un premier acompte de 100 euros vous sera demandé, puis
1er versement de 150 euros (mi-mai)
2ème versement de 150 euros (mi-juin)
Le solde 150 euros au plus tard le 8 juillet jour du départ.
L’ensemble des chèques doit nous parvenir en même temps que le
bulletin d'inscription , ils seront remis à l'encaissement aux dates fixées
plus haut. Ils doivent être libéllés à l’ordre de l’APEB et être adrésses à :
APEB , 55 bis allée de la pépinière 33450 SAINT SULPICE DE CAMEYRAC.

Date et signature, précédées de la mention « Bon pour accord ».

Droit à l'image :
Je soussigné(e), _________________________________________
responsable de(s) l’enfant(s) ___________________________________Autorise l’APEB à
prendre en photo et à filmer l ’enfant nommé ci-dessus, et à diffuser ces
photos et films dans le cadre légal des activités de l’association.
Date Signature précédées de la mention « lu et approuvé »

