
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter le 03 20 58 17 44 

ou d’envoyer un mail sur directionalsh@sainghin-en-weppes.fr.  

DESTINATION 

 

Séjour au gîte des trois 

Tilleuls Sur Sailly-

lez-Cambrai 

 

 
DATES DU SEJOUR 

Du Mercredi 1er Août 2018 

au Vendredi 3 Août 2018                                               

Enfants nés en 2011, 2010, 2009  

  TRANCHE D’ÂGE 

A 

 

 

mailto:directionalsh@sainghin-en-weppes.fr


Ce qu’il faut retenir …. 

Horaire de départ : 9h (Sainghin en Weppes parking de Brassens) 
Horaire d’arrivée : 10h sur le gîte des trois Tilleuls 
Retour : Vendredi 3 août 2018 (l’enfant pourra être récupéré à partir 

de 17h, horaire de fin de centre) 

Lieu de séjour : Gîte des trois Tilleuls, 5 rue d’En-Haut 59554 
SAILLY-LEZ-CAMBRAI 
 
Attention la fiche unique enfant 2018/2019 est obligatoire pour le séjour. 

Les vaccins ainsi que les informations complémentaires doivent être mis à 

jour. La fiche 2017/2018 est encore valable jusque cet été.  

Autorisation parentale à remplir et transmettre au service pour valider 

l’inscription avant le 17 Juin 2018. 

Le planning d’activités… 

 Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin ∙ 10h  
Arrivée au gîte et 
installation avec 
découverte du 
site 
 
 
 

∙ 8h00 9h00 
Petit déjeuner 
échelonné 
 
∙ Activité : de l’œuf à la 
poule : poussins, 
canetons, la couveuse 

∙ Activité œuf-souvenir 

et pain perdu 

∙ 8h00 9h00 
Petit déjeuner 
échelonné 
 
∙ Grand jeu des 5 
sens : animation 
sensorielle par 
équipes dans la 
ferme 

 
Midi 

 
 

Après 
midi 

∙Présentation de 

la ferme 

∙Visite et soins 

des animaux 

∙Activité souvenir 

de la visite 
∙ Goûter 
∙ Petits jeux 

 
∙ Activité du blé au pain : 
fabrication de pain, 
paillage des animaux, la 
moisson et confection 
d’un bouquet champêtre 
∙ Goûter 
∙ Petits jeux 

 
Retour sur Sainghin 
pour 15h 
 

 
Soir 

∙Douches 
∙Repas 

∙Douches 
∙Repas 

 Veillée 

 

 

 

Ce qu’il ne faut pas oublier … 

● Un nécessaire de toilette, trousse de toilette et serviettes 

● Linge de corps (vêtements chauds) 
● Vêtements de pluie 

● Casquette,  crème solaire et tongs 

● Des bonnes chaussures de marche fermées (pas de sandale) 
● Tenue de sport 
● Les draps sont fournis par le gîte. Le sac de couchage est 

interdit.  

 

Menu de la semaine 

 Mercredi Jeudi Vendredi 

Petit 
déjeuner 

Le menu sera fourni prochainement par les propriétaires du gîte.  
Les produits sont issus de la ferme.  

Midi 

Goûter 

Soir 

 

 


