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Séjour Sport & nature à Aurec sur Loire
RDV mardi entre 8h30 et 9h30
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Retour vendredi, vous pourrez récupérer votre enfant entre 17h et 18h.

En raison des fortes chaleurs prévues la semaine prochaine, nous
modifions le planning d’activité.
Les initiations sportives prévues au parc de Parilly sont annulées.
Nous serons également obligés de réadapter l’organisation de la
journée.
Nous proposerons aux enfants de profiter de jeux en extérieurs le matin
(jusqu’à 9h30) et à partir de 16h. Les activités prévues (même
sportives) seront adaptées pour se dérouler dans le centre social.
L’équipe d’animation sollicitera régulièrement les enfants pour qu’ils
s’hydratent. Leurs gourdes/bouteilles d’eau seront à leur disposition sur
une table dans leur salle d’activité. Lors du passage aux toilettes, nous
inviterons les enfants à se mouiller le visage et les bras.
Par ailleurs, les enfants doivent venir avec un sac à dos contenant :

 Une bouteille d’eau
 Une casquette
 De la crème solaire
 Le goûter
Les enfants doivent se vêtir de vêtements confortables et légers et
porter des chaussures adaptées à la pratique d’activités extérieures.

Les tongs sont interdites.
Pour la baignade en piscine,

 Maillot de bain
 Serviettes
 Brassards si besoin
 Bonnet de bain
Merci de votre collaboration,
L’équipe d’animation

