
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Pour le départ rendez-vous à 8h30 à Changé sur la plaine de jeux du centre Rabelais pour un 
départ à 8h45.
Pour le retour rendez-vous à 17h30 à Changé sur la plaine de jeux du centre Rabelais.

Garderie possible le lundi matin à partir de 7h30 et le vendredi jusqu’à 18h30 sur réservation 
auprès de l’accueil. 

Le lundi, un mail vous sera envoyé pour vous confirmer l’arrivée au mini-camp et vous informer 
du séjour. Un journal de bord sera également tenu et envoyé tous les vendredis au retour par 
mail.
Pour toutes vos questions avant, pendant et après le séjour, vous pouvez contacter :
- le Centre Rabelais au 02 43 40 13 04
- Claire Denis au 06 88 11 83 81 (coordinatrice du centre)

Adresse du mini-camp :
Camping au Bord du Loire - Route du Mans - 72 800 Le Lude

Equitation
Mini-camp 6-11 ans

Départs et retours

Communication



- Le port du masque est obligatoire dès 6 ans
- Le masque doit être changé toutes les 
4 heures, ou dès qu'il est humide. Soit 4 
masques par jour x 5 jours = 20 masques + 5 
en réserve = 25 masques pour une semaine de 
séjour
- Les masques, ainsi qu'un flacon de gel hydro-
alcoolique, sont fournis par les représentants 
légaux
- Un dépistage est recommandé, moins de 72h 
avant le départ par test RT-PCR ou dans les 
24h par test antigénique
       
Découvrez le protocole sanitaire complet

Infos covid-19

Départ Arrivée

Sac de voyage ou valise souple

Duvet chaud (prévoir éventuellement une couverture supplémentaire)

Matelas mousse ou autogonflant (pas de matelas pneumatique)

Petit oreiller

Lampe de poche et piles

Sac pour le linge sale

Trousse de toilette avec nécessaire

Serviette de toilette x1

Drap de bain x1

Crème solaire, bracelet ou produit anti-moustique

Gourde

Casquette et lunettes de soleil

K-way

Maillot de bain x2 (les shorts de bain ne sont pas acceptés)

Pyjama chaud x1

Sous-vêtements x5

Tee-shirts x4

Shorts x2

Pantalons x2

Pulls chauds x2

Baskets

Tongs ou claquettes

Petit sac à dos

25 masques

Trousseau

- Merci de marquer les vêtements de votre enfant
- Il est possible d'emmener une petite quantité 
d'argent (20€ pas plus) et de la donner à un animateur 
en début de séjour ; celui-ci notera la somme et la 
redonnera à votre enfant au moment voulu. 
En fin de séjour, ce même animateur vous rendra 
l'argent restant.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte.
- Les portables et les consoles de jeux portatives ne 
sont pas acceptés en mini-camp.
- Autant que possible, évitez d'emmener des objets ou 
vêtements de valeur.
- Si traitement médical, apporter une copie de 
l'ordonnance.

Important

https://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_acm_avec_hebergement_post_cic_070621.pdf

