
 

Camps à Muides sur loire  
Du Mardi 20 Juillet au vendredi 23 Juillet 

 
 Programme :  
 
Lundi 19 Juillet :  
 Préparation du matériel de camping,  
- Mise en place de la semaine (organisation des 
tentes, planning des tâches ménagères, règles de 
vie …) 
Mardi 20 Juillet : 
 Rendez-vous au Gymnase de Bracieux entre 7h30 
et 8h30.   Départ en Bus à 9h35 
Arrivée à Muides, installation des toiles de tentes 
puis pique-nique 
 
Après-midi : Visite et atelier à L’Archéovillage de 
Saint Laurent Nouan 
Mercredi 21 Juillet :  Ateliers préhistoriques : Tir 
au propulseurs / Le Feu / la musique préhistorique 
 

Jeudi 22 Juillet : Ateliers préhistoriques : 
Parure / Cuisine préhistorique 

 
Les ateliers du mercredi et Jeudi sont toujours mis en 
place et réalisés par l’équipe d’animation de 
l’Archéovillage mais directement au camping de 
Muides sur Loire 
 
Vendredi 23 Juillet : Rangement du camp le 
matin, puis départ pour Bracieux,  
Après-midi, nettoyage et rangement du matériel de 
Camping puis Jeux libres 
 
 Les enfants pourront être récupérés par leur parent 
une fois le rangement du matériel de camping mis 
à leur disposition effectué. (À partir de 16h30). 

 
 Le Trousseau pour le Camp :  
 

- Matelas gonflable ou tapis de sol épais 

- Duvet 

- Pyjama ou tenue de nuit et Habits 
vestimentaires adaptés aux activités et 
aux conditions météos 

- Vêtements et sous-vêtements pour 4 
jours.  

- Trousse de toilette (brosse à dent, 

dentifrice, gel douche, shampoing …)   

- Maillots de bain (jeux d’eau) 

- Serviette de bain x 2, serviette de table, 

Mouchoirs / Kleenex 

- Crème solaire et produits anti-moustiques 

- Lampe de poche, sac à dos et une gourde 

- Tennis, baskets (au moins deux paires)  et 

chaussures d’été (tongs, nu-pieds, sandales) 

- Coupe-vent ou k-way 

- Masques (voir ci-après) 

 
 Information « Santé » 
 

 Si votre enfant suit un traitement médical pendant le séjour, il est obligatoire de confier les 
médicaments aux animateurs avec la prescription médicale, le tout dans une trousse ou un sachet avec 
le nom et prénom de l’enfant (AUCUN MEDICAMENT DANS LES SACS DES ENFANTS). 
 
Encadrement :  
 
- 3 animateurs BAFA et ayant déjà encadré des groupes d’enfants en camps seront présents pendant le 
séjour à Muides sur Loire : 

- Lounnas Lucile / Chambon Solène / Durand Romain 
 

Ils se portent garant de la sécurité physique et affective des enfants et de la mise en œuvre du projet 
pédagogique en collaboration avec l’Archéovillage 
 
- Leur rôle est d’être présent, à l’écoute et disponible pour les enfants sur les différents temps en les 

 



accompagnant dans l’apprentissage des différentes tâches liées à la vie collective. 
 
 - L'équipe d’animation veillera à créer une atmosphère bienveillante et ludique.    
 
 Projet : 
 

- Vivre une aventure inédite dans un contexte et un rythme différent. Créer des moments privilégiés 
entre les enfants et avec les animateurs. 
- Etre en vacances et avoir le temps de prendre son temps, respecter le rythme de chacun. 
- Découvrir la vie à l’époque préhistorique à travers le programme d’animations et les différents ateliers. 
- Vivre des temps forts lors d’activités et de veillées contées, dansées, chantées. 
- Apprendre à vivre ensemble et participer activement à la vie du camp. Emettre des envies, les organiser 
et avoir le choix en respectant le groupe et les envies des autres. 
- Gagner en autonomie pour les enfants (monter une tente, cuisiner, laver, vivre en communauté). 
 
 Aménagement : 
 

- Sur place le camp dispose de tout l’équipement nécessaire à son bon déroulement (tente cuisine 
ignifugée, barnum, tente infirmerie, tables pour l’espace de restauration et tout le matériel 
indispensable pour l’entretien et le nettoyage du campement). 
- Un espace hygiène (lavabos, douches...) ainsi que de multiples lieux pour les différentes activités. 
 
 Règles de vie :     
 

- Les enfants seront impliqués dans l’élaboration et le respect des règles de vie en début de séjour. 
L’implication de chacun dans la vie collective permet d’assurer une bonne cohésion au sein du groupe. 
 

   Vie quotidienne :  
 

- Un planning des tâches sera établi afin que tous participent à tour de rôle aux différents moments de 
la vie collective. 
  
 Téléphone, console portative, lecteur audio… 
 

- Le camp a pour objectif de faire vivre les enfants ensembles aussi l’utilisation d’un matériel où 
l’enfant va s’isoler en jouant seul sera interdit pendant le séjour. 
- L’écoute de la musique par le biais d’enceinte portative est autorisée dans la mesure où cela ne gêne 
pas la quiétude des lieux. 
- L’enfant est le seul responsable du matériel qu’il choisit d’emmener, en cas de perte, de vols ou de 
détérioration il ne sera pas possible d’engager la responsabilité d’autrui ou de l’alsh. 
 
 Protocole Sanitaire 
 
Le camping étant une activité de plein air le port du masque ne sera pas obligatoire sauf pour les cas suivants :  
 

- Transport en car  - Préparation des repas  - Visite de l’Archéovillage 
 

Prévoir donc 4 masques par jour pour vos enfants et deux pochettes bien distinctes pour les ranger (masques propres / 
masques utilisés) pour les masques en tissu. Les masques en papier seront à jeter après utilisation. 

 
Le protocole sanitaire appliqué depuis le début de l’été reste en vigueur avec notamment une vigilance sur les gestes barrières et 
le lavage des mains (très fréquents). 

 


