
Menu de la semaine 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Petit 
déjeuner 

Le menu sera communiqué prochainement par le prestataire. Le repas du 
vendredi sera pris sur le camping.  

Midi 

Goûter 

Soir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Epopée médiévale dans 

la forêt de Marchiennes 

DATES DU SEJOUR 

Du Lundi 6 Août 2018 

au Vendredi 10 Août 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 l’aire de camping dans la forêt de Marchiennes 
Retour : Vendredi 10 Août 2018 (l’enfant pourra être récupéré à partir de 

17h, horaire de fin de centre). Le départ des enfants du camping se fera 

vers 14h.  

Lieu de séjour : Forêt de Marchiennes  
 
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… 

HEURES ACTIVITÉS 

7h00 - 8h30 Lever et petit déjeuner échelonnés 

8h30 - 10h00 Vie quotidienne : tentes, toilette, temps libre 

10h00 - 12h00  
Atelier du matin après une présentation et 

répartition des groupes 

12h00 - 13h30 Préparation des repas, repas 

13h30 - 14h00 Temps calme, vaisselle, rangement 

14h00 - 16h00 
Atelier de l’après-midi après une présentation et 

répartition des groupes 

16h00 -16h45  Goûter 

16h45 - 18h30  Jeux, douches, préparation des repas 

18h30 - 19h00 
Temps festif (restitution des ateliers de la journée  et retour 

sur ces ateliers) 

19h00 - 20h00  Repas 

20h00 - 20h45 
Vaisselles, rangement, préparation du 

matériel de la veillée 

20h45 - 22h00 Veillée 

22h00 - 22h30 Brossage des dents, coucher 

 

Le but de ce camp, sera de faire découvrir aux enfants et jeunes, le mode 

de vie de l’époque, de manière ludique. L’aspect convivial et festif sera le 

maitre mot ! Tout en restant au maximum fidèle à l’époque, nous ne serons 

pas sur une reconstitution historique totale et surtout extrascolaire. Ce sont 

leurs vacances et le but étant de repartir rempli de nouvelles 

connaissances mais par le biais de l’amusement, de la liberté de choix et 

l’autonomie. 

Les activités 

• Calligraphie 

• Sports médiévaux 

• Création d’arcs et flèches 

• Danse 

• Création de costumes 

• Confection de blasons 

• Création de bijoux  

• Création de bourse en cuir  

• Jeux de rôles 

• Veillée banquet médiéval 

• Une piscine chauffée est accessible sur le site 

 

 

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) 
● Chaussures de sport 
● Tenue de sport 
● Maillot de bain  
● Anti moustique 

 

 


