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NUITS SOUS TENTE      Eté 2022 
 

ACCUEIL DE LOISIRS « Les Petits Lurons » 

 

- MARDI 12 JUILLET : pour les 8-12 ans (16 places) 

- JEUDI 21 JUILLET : pour les 6-7 ans (16 places) 

INSCRIPTION : il est obligatoire que l’enfant soit inscrit sur les 2 jours concernés. L’inscription à la nuitée 

doit être faite au plus tard le lundi de la semaine concernée.  

 

LIEU : parc fermé de l’accueil de loisirs « Les Petits Lurons » à Satolas et Bonce  

 

TARIF : un supplément nuit de 5€ s’ajoute au forfait réglé par la famille 

En cas de météo très défavorable ou d’effectif insuffisant, un avoir sera fait aux familles (le supplément « nuit » 

peut également être remboursé sur demande). 

 

ACCUEIL:  

 Accueil des enfants entre 7h30 et 9h00 le premier jour. 

 Départ des enfants entre 17h30 et 18h30 le deuxième jour. 

 

PROGRAMME : (adapté suivant l’âge des enfants) 

 Préparation du repas et de la veillée 

 Veillée collective 

 Nuit sous la tente 

 Petit déjeuner commun 

 Activités au programme de l’accueil de loisirs durant les journées 

 

OBJECTIF : sortir les enfants du cadre classique de l’accueil de loisirs en proposant des activités en dehors 

des horaires habituels d’accueil et en initiant les enfants à la nuit sous tente. Le fait de planter les tentes dans 

la structure permet de rassurer les enfants (notamment les plus jeunes) afin que chacun profite au mieux 

de leur séjour. La proximité de la structure d’accueil permet de disposer d’un abri en cas de météo 

défavorable, le programme ne sera ainsi pas perturbé. La préparation du repas et la veillée commune 

permettront de renforcer les échanges entre les enfants et les animateurs.  

 

ENCADREMENT : Le groupe sera encadré durant la nuitée par au moins 2 animateurs diplômés suivant les 

normes d’encadrement en vigueur. 

 

SANTE : en cas d’oubli lors de l’inscription, il est indispensable de signaler avec précision les 

particularités de votre enfant (alimentaire, allergique, habitude nocturne, …).  
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Si votre enfant dispose d’un traitement médical en cours : 

Par sécurité par rapport aux autres enfants, il est important de remettre à l’animateur, dès votre arrivée, le 

double de l’ordonnance avec les médicaments en précisant sur chaque boite, le nom de l’enfant et les doses 

prescrites au moment de l’accueil.  

Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance. 

 

Organisateur :  LEO LAGRANGE CENTRE EST 

Accueil de Loisirs « Les Petits Lurons » 

84, route de Montsolongre 38290 SATOLAS ET BONCE 

        TEL : 06.42.79.34.82 
 

TROUSSEAU :  
 

**Affaires : neuves ou de valeur déconseillées : 

 

* Vêtement de rechange (T-Shirt, sous vêtement, chaussettes, short) 

* Pull (ou gilet) et pantalon (ou survêtement) pour la veillée en fonction de la météo 

* Pyjama 

* Vêtement imperméable en cas de pluie (en fonction de la météo) 

* Paire de chaussures de repos (tongues, …) 

* Paire de baskets 

* Casquette ou chapeau 

* Sac pour le linge sale 

 

** Hygiène : dans une trousse qui ferme :  

 

Afin d’assurer l’hygiène de votre enfant, merci de lui permettre de prendre une douche la 

veille au soir. Une « toilette de chat » sera faite durant son séjour à l’accueil. 

 

* Maillot de bain, serviette et gant de toilette pour la toilette « de chat » 

* Nécessaire de toilette (dentifrice, petit gel douche, brosse à dents, peigne ou brosse, 

élastiques ou barrettes pour les cheveux longs)  

* Crème solaire 

 

**Couchage : Si nécessaire, penser au « doudou » :  

 

* 1 Duvet (léger) 

* Tapis de sol 

* Mouchoirs (si besoin) 

* Gourde 

* Petite lampe de poche  

* Ne pas amener d’objets précieux et/ou fragiles 

 

Merci de mettre les affaires dans un sac pratique 

  


