ORGANISATION

Lundi 24 juillet :
-

Rendez-vous au centre à 8 h.

Mercredi 26 juillet :
-

Rendez-vous au centre à partir de 17h
au centre de loisirs

Tarifs :

Trousseau de bain :
-

1 drap de bain
1 drap de plage
1 maillot de bain (pour l’accès aux piscines
du camping)
1 short de bain (pour la plage)
1 serviettes de toilette
2 gants
1 trousse de toilette complète

Dans le sac de voyage :
-

3 t-shirts
2 pulls
3 shorts, 1 pantalon
3 paires de chaussettes
3 slips, caleçons
1 housse à linge sale
1 paire de tennis et tongs

Matériel de loisirs :
Sarriannais :
-QF1 : 140€

- QF2 : 145€ -QF3 : 150€

Extérieurs :
-QF1 : 155€

- QF2 : 165€ -QF3 : 165€

-

1 sac à dos
1 gourde
1 paire de lunette de soleil et 1 casquette
1 tube de crème solaire

Pour la nuit :
-

1 pyjama
1 sac de couchage et un oreiller
1 drap house

Merci de ne prévoir qu’un sac de voyage et

TROUSSEAU

un sac à dos par personne

A.F.C.A.S – Accueil de loisirs
322, Avenue de la Camargue
84260 SARRIANS
Tél. 04 90 62 11 81
Eric 06 76 56 56 39
Mathieu 06 25 82 49 74

Matin

Après-midi

Lundi 24 juillet

Mardi 25 juillet

Mercredi 26 juillet

Rdv à 8h au centre
Arrivée prévue sur le campement
pour 10h30
Installation et jeux de
présentation

Ballade les pieds dans l’eau et
chasse aux crustacés avec une
intervenante de l’Aquarium

Ballade au bord du canal du midi
Et rangement des affaires

Activité banane (bouée tractée) et
jeu de piste sur la plage

Visite de l’aquarium du Cap d’Agde
et jeux à la plage de la Conque

Baignade aux piscines du camping ;
une piscine labyrinthe et une
piscine avec toboggan
Retour prévu au plus tard à 18h au
centre

Veillée

Soirée animée du camping ou veillée
à thème

Soirée dansante et fondue au
chocolat

Informations : vous pouvez joindre vos enfants pendant le séjour de 17h à 19h (temps du goûter et temps des douches) au 06.25.82.49.74.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser une clé usb à l’issue du séjour afin d’y stocker les photos prisent par les animateurs durant le séjour.

