
Bivouacs été 2020
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6/11 ans



ORGANISATION

• Accueil le 1er jour: de 8h à 9h directement sur 

place : Base de Loisirs, 51 Chemin de Larramet, 

(entrée 2)

• Pour les bivouacs 6-11 ans: vélos et casques à 

amener

• Accueil dernier jour: à partir de 17h30 jusqu’18h 



MESURES DE PREVENTION CONTRE 
LA PROPAGATION DU COVID 19

L’organisation des bivouacs respectera le 

protocole sanitaire concernant les accueils 

collectifs de mineurs avec hébergement.

Celui-ci sera défini par le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse pour la 

durée de la période estivale.



Les équipes d’encadrement

Juillet
Directeur Anton Paviot
3 animateurs diplômés

Aout
Directeur Maxime Gouazé

3 animateurs diplômés



Nos objectifs

• Vivre l’aventure d’un premier départ de la 

maison dans un environnement naturel 

propice à la découverte

• Découvrir la vie de camping et de se 

sensibiliser de façon ludique à un mode 

de vie respectant l’environnement 

• Partager et vivre des moments conviviaux



Journée type
8H00/9H30 : Petit déjeuner échelonné, suivi  de 

la toilette (brossage des dents…)

10H00/12H00 : Activités proposées par l’équipe 

d’animation

12H/13H30 : Repas

13H30/14H00 : Temps calme

14h/16H00 : Radeau ou pêche et activités 

proposées par l’équipe d’animation

16H15 : Rangement de l’activité/lavage 

des mains.



16h15/16H30 : Temps du goûter

16h30/18h00 : Temps d’animations 

18H00 : Roulement des douches, aide 

à la préparation du repas

19H30 : Dîner et point sur la journée 

sous forme ludique avec tous 

les enfants.

20H30 : Veillée

21H30 : Fin de la veillée, 

accompagnement au sommeil 

et extinction des feux !

Journée type



Le Campement :





















Les Repas :

Les repas sont préparés sur place par les 

animateurs  avec les enfants.

Les menus respectent l’équilibre alimentaire 

préconisé et sont constitués de produits frais, bio 

et locaux dans la mesure du possible.























Les activités :























Les veillées :















A prévoir

• Pour les bivouacs 6/11 ans nous vous 

demandons de fournir un vélo en bon état 

de fonctionnement

• Pour pratiquer l’activité radeau, une 

attestation d’aisance aquatique et nautique 

(TAN) est maintenant demandée. Toutefois 

l’activité radeau reste facultative, le 

programme propose divers animations au 

choix adaptées aux envies des enfants.

• Mettre le trousseau rempli par vos soins dans 

la valise



Consignes particulières

• Veuillez nous communiquer toutes les 

informations sanitaires nécessaires au bon 

accueil de votre enfant (PAI, problèmes de 

santé, allergies, informations diverses…) par 

mail à l’adresse suivante: 

infosejours@mairie-tournefeuille.fr 

• Les objets de valeur type bijoux, jeux 

électroniques sont interdits.

• Les friandises ne sont pas nécessaires. 



Merci de votre confiance

Au plaisir de vous retrouver cet 

été!!

Pour toutes questions vous pouvez 

contacter le service 

enfance-jeunesse au 

05/62/13/21/86


