
Menu de la semaine 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Petit 
déjeuner 

 Céréales, pain, lait, chocolat en poudre, confiture, beurre, 
pâte à tartiner, beurre, fruits, jus d’orange, yaourts… 

Midi Pique-Nique Planche 
apéritive, 

Riz, 
Escalope de 
poulet à la 

crème, 
yaourts 

Velouté de 
légumes, 

Saucisses, 
purée, crème 

dessert 

Taboulé, 
salade 

piémontaise, 
Poisson 
pané, riz, 

Fruits 

 

Goûter Petits gâ teâux, 4 quârts, Gâufres, Biscuits, … + sirop fruits 

Soir Crudités,  
Hamburgers, 
salades, 
Chips, 
brownie 

Toasts 
apéritifs, 
Barbecue, 
crème 
mascarpone 

Rillettes de 
thon et 
avocat, 
Steak haché, 
ratatouille et 
blé, gâteau 

Melon, 
Spaghettis 
bolognaises, 
crêpes 
sucrées  

 

 

 

 

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 

 

Camping sur la base de 

Saint Laurent Blangy 

DATES DU SEJOUR 

 

Du Lundi 23 Juillet 2018 

au Vendredi 27 Juillet 2018                                               

Enfants nés en 2008, 2007,2006,2005, 2004  

  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 la base nautique de Saint Laurent 
Blangy 
Retour : Vendredi 27 juillet 2018 (l’enfant pourra être récupéré à 

partir de 17h, horaire de fin de centre) 

Lieu de séjour : Base nautique de Saint Laurent Blangy rue Laurent 
Gers 62223 Saint-Laurent-Blangy 
 
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. 

Planning d’activités… 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin ∙ 10h 
Arrivée au 
camping 
 
∙ Installation 
et temps libre 

∙ 8h00 9h00 
Petit 
déjeuner 
échelonné 
 
∙ Groupe 1 :   
Javelot (1h)  

∙ 8h30 9h30 
Petit 
déjeuner 
échelonné 
 
∙ Balade et 
jeux sur site 
 

∙ 8h30 9h30 
Petit 
déjeuner 
échelonné 
 
∙ petits jeux 

 

∙ 8h00 9h00 
Petit 
déjeuner 
échelonné 
 
Retour sur 
Sainghin 
pour 12h 

 
Midi 

 
Repas 

 
 
Après 
midi 

 
∙ Grand jeu 
∙ Goûter 
∙ Petits jeux 

 
∙ Groupe 2 :  
Javelot (1h) 
∙ Groupe 3 :  
Javelot (1h) 
∙ Goûter 
∙ Petits jeux 

 

∙ Randonnée 
pédestre (2h) 

 
∙ Rafting 
(1h30) 

 

 

 

 
Soir 

∙Douches 
∙Repas 

∙Douches 
∙Repas 

∙Douches 
∙Repas 

∙Douches 
∙Repas 

  
Veillée  

Attention pour l’activité Rafting le brevet de 25 mètres ou le test 

d’aisance aquatique est obligatoire.  

Il pourra être passé le Jeudi 19/07/2018 lors des accueils de loisirs. 

Si votre enfant est susceptible de le passer à cette date, merci de 

transmettre le plus rapidement possible la photocopie de sa carte 

d’identité sur directionalsh@sainghin-en-weppes.fr ou lors de votre 

inscription à l’accueil de la mairie.  

 

 

Ce qu’il ne faut pas oublier … 

● Un sac de couchage, tapis de sol et lampe de poche 

● Oreiller + taie 

● 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 
● Maillot de bain  
● Pour le rafting : prévoit short, tee shirt, chaussures adaptées 

avec maillot de bain et sac à dos.  
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