
MINI-CAMP 8 à 11 ans 
 

Mini-camp limité à 24 places pour les 8/11 ans. 

Inscription directement par mail au serviceperiscolaire@cc-pays- riolais.fr 
 

Inscription validée uniquement sur retour du coupon ci-dessous et d’une 

photo d’identité        A RENDRE IMPERATIVEMENT A L’INSCRIPTION. 

Accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 9h00 lundi 11 juillet au camping de Rioz par l’entrée côté CCSL.  

Fin du séjour, le mercredi 13 juillet à 17h au camping de Rioz par la même entrée côté CCSL. 

    A fournir pour le séjour : 

• Habit de pluie 

• Baskets pour la journée et tongs ou crocs pour le soir. 

• Une tente : elle ne sera pas fournie. 

 
 TROUSSEAU 

Linge Toilette Couchage Piscine Soleil et Vélo 

- Pantalons 

- Pantacourts ou 
shorts 

- Calçons, culottes 
- Chaussettes 

- Pull /veste pour 
le soir ou si météo 
mitigée 

- Gel douche 

- Shampooing 
- Brosse à dents 

- Dentifrice 
- Serviette de 

toilette 
- Gant de toilette 

- Pyjama 

- Sac de couchage 
- Matelas de 

camping 
- Lampe de poche 

- Doudou si besoin 

- Gonfleur 

- Maillot de bain 

Caleçon interdit 

 
- Serviette 
- Tongs ou crocs 

- Crème solaire 

- Vélo et casque 

Sans cela les 
animations du 
séjour ne 
pourront être 
pratiquées. 

 

 N’hésitez pas, le jour J, à donner à l’équipe d’animation toute information sur les habitudes de votre (vos) enfant(s) 

au coucher ou toute donnée nécessaire. 

Traitements médicaux uniquement avec ordonnance. Sans celle-ci, le traitement ne sera pas donné. 

Affaires étiquetées au nom et prénom de l’enfant pour une question de praticité tout au long du séjour. 
 

 
 

M/Mme                                                                                                                        autorise mon (mes) enfant(s) : 

                                                                                                                                                                         à participer au mini-camp du 11 au 13 juillet 2022. 

Nageur : OUI  NON     Droit à l’image durant le séjour : OUI  NON  

Allergies : OUI  NON  Si oui, précision(s) :  

 

PAI : OUI  NON  Si oui, précisions et veuillez fournir le document :  

 

 
 

  Fait à                                                 , le  

Nom et Signature(s) des responsables : 

mailto:serviceperiscolaire@cc-pays-riolais.fr
mailto:serviceperiscolaire@cc-pays-riolais.fr


                                        MINI CAMP 2022 

Accueil au camping de Rioz le lundi 11 juillet entre 8h30 et 9h00 

            Fin du séjour le mercredi 13 juillet à 17h00 au camping 

                      Merci de respecter ces horaires afin de faciliter notre organisation       

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet 

8h30 à 9h00 : Accueil des familles 
 

Mise en place du camp                

Jeu de présentation 

Règles de vie et plan des tentes 

Présentation et organisation des 

tâches quotidiennes. 
 

Lever échelonné des enfants    

Petit déjeuner 

Vaisselle et rangement  
 

Lever échelonné des enfants    

Petit déjeuner 

Vaisselle et rangement  
         

SORTIE VELO (autour 

de Rioz) Groupe 1                        

                                                 GRAND JEU 

                                      NATURE   Groupe 2 

Désinstallation du camp 

Groupe 2, puis groupe 1                        

                                             SORTIE 

VELO   

                            Groupe 1 puis groupe 2 

REPAS  REPAS  REPAS 

SORTIE VELO 

   Groupe 2                    

                                                                    

                                                                PISCINE 

                                                       Groupe 1 

SORTIE VELO 

    Groupe 2        

                                          GRAND JEU  

                                             NATURE 

                                                                  Groupe 1 

 
                                

                               TOUS A LA PISCINE ! 

GOUTER GOUTER GOUTER 

SORTIE VELO  

   Groupe 1                                                   
                                                                         

                                                                      

PISCINE                                                                     

Groupe 2 
   

 

 

  

TOUS A LA PISCINE !    

 
 

 
 

                           
 

Retour au camping 
 

 REPAS REPAS 17h00 : fin du séjour 
 

Veillée : LOUP GAROU 
Nocturne piscine 20h00 -21h00 

Veillée : FEU DE CAMP 

 



MINI-CAMP DU 11 AU 13 JUILLET 2022        

                                                                                             24 ENFANTS ET 5 AGENTS DANS L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
 

MENU LUNDI 11 JUILLET 

 

MARDI 12 JUILLET MERCREDI 13 JUILLET 

 

 

PETIT DÉJEUNER 

  

Brioche et/ou pain de mie + 

confiture fraise + beurre + 

Nutella 

Lait, cacao, jus d’orange et jus 

multivitaminé 

 

 

Brioche et/ou pain de mie + 

confiture fraise + beurre + 

Nutella 

Lait, cacao, jus d’orange et jus 

multivitaminé 

 

 

MIDI 

 

Sandwich au jambon et tranches 

d’emmental 

Yaourt 

Gâteau 

 

Salade de riz, mais, tomates, thon 

Salami 

Fromage 

Gâteau 

 

Pizza 

Danette chocolat 

Kit-kat 

 

GOÛTER 

 

 Gâteau + compote à boire 

 

1 fruit + gâteau 

 

Pain + chocolat 

 

SOIR 

 

Raviolis et râpé 

Fromage 

Gâteau 

 

Hot dog et chips, Monster 

munch, Curly, … 

Fromage 

Chamallows 

 

  


