Camp itinérant au départ de la colonie de Mondésir
Lettre d'information n° 3
Bonjour à tous,
Nous avons choisi de vivre ensemble une aventure dans la vallée de l’Aveyron la base de départ du camp sera le
château de Mondésir.
Pour bien se préparer à cela, et connaître des moments supers, voici quelques précisions importantes à savoir.
Nous avons rendez-vous le dimanche 10 juillet ou le 17 juillet. (voir votre facture de séjour)
Le lieu de rendez-vous pour l'accueil et pour le départ est fixé :

Colonie du château de Mondésir
Saint-Pierre-Livron
82160 CAYLUS
du dimanche 10 au dimanche 24 juillet 2022
Tu as déjà reçu un trousseau conseillé. En plus des choses classiques comme le nécessaire de toilette...
Voici une liste d’affaires à avoir spécialement pour le camp itinérant. (Certaines sont indispensables, d’autres
conseillées)
Les affaires indispensables sont suivies d’une étoile (*)

COUCHAGE
Bon duvet (*)
Matelas de bivouac (*)
ou bon tapis de sol ou matelas gonflable

Maillot de bain (*)
(Dans les piscines, le short de bain n’est pas autorisé !)
Ficelle pour lunettes (pour ceux et celles qui en
portent) (*)

POUR LA RANDO.
Chaussures de type tennis (*)
Sac à dos de 20 L
Chaussettes en coton (*)
Bandes élastiques adhésives pour prévenir des
ampoules aux endroits exposés
(Une trousse de secours est bien entendu prévue par le
camp)

DIVERS
Lampe de poche (*)
Kit de pique-nique (*)
(assiette avec couverts, gobelet, gourde) incassable (*)
Lunettes de soleil. Casquette (*)

POUR LE CANOE
Vieilles tennis (2 paires si possible à cause de l’eau) (*)
Nus pieds (pour le soir)

Protection solaire (*)
K-W (*)
Bible (*)
Bonne volonté et esprit d’équipe (*) + (*) ++

Il est souhaitable d’avoir en tout :
• 1 sac à dos pour la randonnée pédestre
• 1 petit sac à dos pour le canoë
• 1 sac normal (ou valise) pour y mettre les affaires de rechanges pour la deuxième semaine

Charte de bonne conduite :
Pour que ce séjour soit super, tout le monde doit y mettre du sien. La vie en collectivité impose des principes,
s’ils ne sont pas respectés l’ambiance est gâchée. Chaque participant doit s’engager à respecter les personnes
et les consignes de l’équipe d’animation.
En début de séjour nous fixerons ensemble les principes de base qui rendront ce séjour agréable à tous.
Chaque jour nous aurons un temps de partage biblique.
A très bientôt, et que Dieu vous bénisse.
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