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COLONIE DE MONDESIR -  CAMP ITINERANT au départ de Mondésir 
 
Bonjour, 
 

Le séjour de votre/vos enfant(s) approche. 
Vous trouverez sur le site internet toutes les informations concernant la colonie ou le camp. 

 Merci d’en prendre connaissance sur la page. (DOCUMENTS A TELECHARGER) 
 
LE SOLDE DU SEJOUR 

Le solde du séjour doit être réglé AVANT ce dernier si ce n’est pas déjà fait  
(RIB d’Agapé Village pour virement bancaire ou paiement en ligne Hello Asso).  
Je me tiens dès à présent à votre disposition pour toute question éventuelle. 
 
BREVET DE NATATION 

Il est nécessaire, merci de le remplir et de l’ajouter à la valise de votre enfant. Si ce dernier ne sait 
pas nager, veuillez-nous en informer par écrit. 
 
ACCUEIL SUR LE CENTRE 

Si vous conduisez votre/vos enfant(s) sur le site de Mondésir, l’accueil est assuré à partir de 15h. 
Pour les départs les 17, 24, et 31/07 vous pourrez venir les récupérer à compter de 11h.  
 

AVANT LE DEPART 

Vérifier avec votre enfant toutes ses affaires qui doivent être marquées à son nom et prénom avec des étiquettes 
cousues solidement. 
Tous ses objets personnels doivent être également marqués valise, sacs, gourdes, etc. 
Pendant le séjour, l'enfant doit apprendre à veiller sur ses affaires, afin de ne pas les laisser traîner, ni les abîmer. 
 

LA FEUILLE DE TROUSSEAU 

Elle doit être déposée à l'intérieur de la valise.  Télécharger la fiche de trousseau 
 

LA FICHE SANITAIRE 

Elle est obligatoire. Télécharger la fiche Ou  Remplir la fiche en ligne 
 

LE DRAP HOUSSE 

Il est indispensable, pour tous les enfants même ceux qui viennent avec un sac de couchage. Ce drap de 1,80 X 
0,80 sert à préserver le matelas, et donnera à votre enfant, un meilleur confort. Pour les enfants énurétiques, 
veuillez ajouter une alèse en plastique, et une réserve de couches. Les couches supplémentaires seront facturées 
aux familles. 

 

L'OREILLER 

Il n'est pas fourni par la colonie. Il est conseillé de le joindre au trousseau. 

 
L'ARGENT DE POCHE 

Lorsque l'enfant arrive à la colonie, il peut le confier au secrétariat sauf camp itinérant. Dès qu'il le voudra, il 
pourra le retirer. Une permanence est ouverte tous les jours. 

 

LE COURRIER 

Nous demandons aux enfants d'écrire chaque semaine à leurs parents. Pour nous aider dans cette tâche, nous 
vous conseillons de joindre au trousseau de l'enfant des enveloppes timbrées à vos noms et adresses. 
 

 

L E T T R E  D ' I N F O R M AT I O N  N ° 4   
j u ste  ava nt  l e  s é j o u r  

 

 

mailto:agape.village.colo@gmail.com
https://agapevillage.com/junior/
https://agapevillage.com/wp-content/uploads/2019/10/Banque-RIB-Agape-Village.pdf
https://www.helloasso.com/associations/agape-village/paiements/paiement-inscription-colonie-de-vacances-agape-village-2020
https://agapevillage.com/wp-content/uploads/2022/04/Trousseau-Mondesir-2022.pdf
https://agapevillage.com/wp-content/uploads/2022/04/Trousseau-Mondesir-2022.pdf
https://agapevillage.com/wp-content/uploads/2022/04/Trousseau-Mondesir-2022.pdf
https://agapevillage.com/wp-content/uploads/2022/04/fichesanitairedeliaison_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9_JoMEosviqz6lQDT3-tXiFsY_AaDWd3Z4i1P0806ELIcxw/viewform


LE TELEPHONE 

 
Les parents ne peuvent pas joindre leurs enfants sur la ligne téléphonique du centre  
QUI EST EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX APPELS DE GRANDES URGENCES 
 

LES VISITES 

 
Les visites sont autorisées uniquement le dimanche. Les parents qui le souhaitent, peuvent prendre leur repas 
sur la colonie en réservant à l'avance. Le prix du repas est de 8 € par personne. 
Il est expressément demandé aux parents qui viennent voir leurs enfants d'aviser la direction. 

 

LES ACTIVITES SPECIALISEES 

 
Elles sont proposées (avec participation financière) aux enfants de plus de 9 ans. 
Les activités se déroulent en toute sécurité avec des animateurs professionnels qualifiés. 

 Canoë-kayak :  une attestation de natation est exigée. (25 m nage libre) 
 Equitation :   prévoir des vêtements et des chaussures adaptées. 
 Escalade :  prévoir des tennis, un chapeau, une gourde. 

 

LE CAMPING 

 
Assiette, gobelet, couverts, gourde, ainsi que le sac à dos sont indispensables pour tous les enfants. 

 

AVIS AUX BAIGNEURS 

          
Le maillot de bain servira, mais attention dans les piscines les caleçons, shorts, et bermudas sont interdits y compris à 
piscine de la colonie du château Mondésir. 
 

CAMP ITINERANT 

 
Les adolescents participants au camp itinérant doivent prévoir un bon sac à dos un matelas de bivouac et 
un équipement et un trousseau adapté à l’itinérance. 
Pour plus de renseignements prendre contact avec David MONTET   
 

TRANSPORT ASSURE PAR AGAPE VILLAGE 

 
Si votre enfant est inscrit pour un transport organisé par AGAPE Village cela figure sur la facture. 
Veuillez vérifier le moyen de transport ainsi que le prix. 
Les voyages se font le dimanche  
 

• REGION BORDELAISE (transport SNCF) 
• REGION PARISIENNE (transport SNCF) 

 
Je me tiens dès à présent à votre disposition pour toute question éventuelle. 
NB : Merci  de vous adresser au Directeur David MONTET uniquement. Vous pouvez le joindre 
par téléphone au 06.81.68.75.07 ou par mail à agape.village.colo@gmail.com.  
Je ne serai pas présent sur place pendant les séjours. 
Bien Cordialement. 
Bernard Gisquet 
T 06 09 75 54 25 

 
 

 Bernard GISQUET       06 09 75 54 25     Ligne directe 
 

POUR UNE BONNE PROTECTION … 

Nous vous demandons, de prévoir impérativement un shampooing anti-poux. 
Nous vous conseillons de faire un traitement préventif plusieurs jours avant le départ. 

mailto:agape.village.colo@gmail.com

