Séjour « Les Frimousses en Normandie »
T a he d’âge : 4-6 ans
Période : juillet et aout 2021
Du 12 au 16 juillet 2021
Du 19 au 23 juillet 2021
Du 02 au 06 aout 2021
Durée : du lundi au vendredi
 Le lieu
Mesnières est un village Normand situé à proximité de Neufchâtel et à 30 Km de Dieppe et de la cote
d’Opale. Le pays de B ay off e u e atu e i he et va i e.
Le château se situe dans le village de Mesnières-en-Bray "village fleuri, trois fleurs".
Les animaux, chèvres naines, paons, canards, oies… fe o t la joie des petits, le a al du
donnera un instant de détente.

ouli vous

 Les locaux
Les e fa ts so t h

e g s e pe sio

o pl te au œu du do ai e du hâteau de Mes i es.

Un bâtiment est spécifiquement aménagé pour les enfants de 4-6 ans. Les enfants seront logés dans
des chambres de 2 à 3 lits. Les chambres des animateurs sont à proximités de celles des enfants.
Le e t e est
uniquement.

uip d’u e lave ie pe

etta t le ettoyage des v te e ts e

as « d’a ide t »

Equipements à la disposition des groupes : parc, terrains de sports, jardins du château, salles
d’a tivit s, gy ase
 Les repas
Un service en salle est proposé par le personnel du centre qui dispose les plats sur chaque table et
débarrasse, nettoie les tables et les sols en fin de repas. Le matériel est adapté aux enfants de 4-5
ans.
Les menus sont préparés sur place par une équipe de cuisiniers professionnels ; ils peuvent être
aménagés en cas de particularités (médicales ou religieuses).
Afin de satisfaire les papilles de chacun, le centre propose des menus variés et équilibrés avec 1
produit bio par jour. Dans le respect des habitudes alimentaires des enfants, ceux-ci auront le plaisir
de découvrir durant la semaine des spécificités locales.

 L’e ad e e t
L’ uipe d’a i atio vous a ueille a au d pa t de Pa is et assu e a l’e ad e e t tout au lo g du
séjour.
Sérieuse et compétente, l’ uipe est o pos e d’u di e teu , d’u a i ateu pou 6 enfants au
plus et d’u assista t sa itai e pou le suivi du
di al.

 Les activités






1 séance d’i itiatio au po ey sous fo e ludi ue
½ journée de baignade à Dieppe
Visite libre de la bassecour du centre
Excursion à la journée au parc du Bocasse
Visite guidée du château de Mesnières

Le p og a

e de la jou

e est o çu da s le espe t de l’âge et du yth e de l’e fa t.

Une sieste est proposée après le repas du midi (entre 13h et 14h) pour que les enfants puissent faire
le plei d’ e gie pou la suite de la jou e.
U e petite veill e est p opos e ha ue soi ap s le epas, selo l’ tat de fatigue des e fa ts ( o tes,
animation théâtrale, jeux en équipes, etc.)

 Communication et santé
-

Nous proposons un blog gratuit et sécurisé permettant de suivre le séjour (photos et
commentaires à consulter quotidiennement)
Attentif au suivi sanitaire et médical de chacun, le directeur du séjour informe en temps réel
les familles et la collectivité en cas de problème

A bientôt pour vivre ensemble cette aventure !

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

9h30 – 11h30

Visite de la
bassecour du
chateau

Activité manuelle

Mâtinée détente et
rédaction de cartes
postales
Journée
d’excursion au
parc du bocasse

Voyage Aller

14h00 – 16h30

12h00

17h00
19h00

Jour 5

PETIT DEJEUNER

8h00

DEJEUNER & SIESTE

Arrivée et
installation

Sortie à la Plage
de Dieppe

Visite du chateau

Initation au poney

GOUTER / DOUCHES
DINER
ANIMATION TOUS LES SOIRS PAR L’EQUIPE VELS

Le programme est donné à titre indicatif et peut faire l’objet de modifications

Voyage
Retour en fin de
journée

VELS VOYAGES
18 rue de trévise 75009 Paris
Tél : 01 47 70 93 93 Fax : 01 47 70 93 99
Mail : infos@velsvoyages.com

FICHE TROUSSEAU
NOM :______________________
PRENOM :___________________
*Notez également le linge que l'enfant porte sur lui.

*Indiquez le nombre exact pour chaque rubrique et prévoir du petit linge pour 5 jours.
* Mettre cette fiche à l'interieur de la valise.

Nombre
préconisé
Blouson/Vestes

Chaussons

1
1
2
5
1
2
1
1
2
5
5
1 trousse
1
1
1

Tongs

1

Tennis/ Basket

1
1
1
1
1
1
1
3 ou 4 paquets
20
2,00

Vêtement de pluie/K-Way
Pulls ou sweat shirt
Tee-Shirt/Polos
Chemises de nuit / Pyjamas
Jeans/ Pantalons
Pantalon de jogging
Jupes ou robes
Short ou bermuda
Slips/Culottes/ Caleçons
Chaussettes
Nécessaire de toilette
Serviettes de toilette
Gants de toilettes

chaussures d'été
Lunettes de soleil
Casquettes/ Chapeaux
Crème solaire
Sac pour le linge sale
Sac à dos
Mouchoirs
Masques
Gel Hydro Alcoolique

Signature du Participant

Nombre avant
le départ

Nombre à
l'arrivée au
centre

Nombre à la
fin du
séjour

Signature de l'animateur

Commentaires

