
 
Découvrir les joies des colos avec ce séjour 100% nature. Au programme, 2 

séances de voile encadrées par les moniteurs du centre nautique de Chara-

vines, baignades, balade sur les traces des chevaliers de l'an mil. 1 séance de 

VTT avec un moniteur diplômé pour apprendre à piloter un vélo, tenter l’équi-

libre et partir à l’assaut  des chemins. Découverte de la nature et du patri-

moine, grands jeux, soirées à thèmes proposés par l’équipe d’animation com-

plètent le séjour… Hébergement en camping sous tente en gestion alimentaire 

autonome : les enfants participent activement à la vie du groupe : on fait les 

courses, la cuisine, la vaisselle. Vive le camping ! 

Une colo pour découvrir les colos ! 

 
 

 
La commune de Charavines est située sur les rives du lac de Paladru. Excep-
tionnel par la beauté de son environnement et de ses eaux cristallines, le lac 

de Paladru vous offre un espace de détente et de loisirs multiples. 

 

 

33, rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE 

Tel : 04 38 12 41 30  -  Fax : 04 76 70 02 57 

vacances@laligue38.org  

Agrément touristique : AG 075 95 00 63 

  

En savoir + : colos.laligue38.org 

Nos blogs colos : blogs.laligue38.org 
 

 

 Test d’aisance aquatique  

 Duvet  

 

 Camping Les Platanes 

Pour les 8-12 ans 
Court séjour : 5 jours, du lundi au vendredi  

 

Séjour idéal pour une première expérience en « colo », qui permettra à chacun 

de découvrir les activités autour du lac. L’hébergement se fait en camping sous 

tente en plein cœur du village. L’ensemble des lieux d’activités et de visites se 

situent à 5 minutes à pieds ! Tout le matériel de camping est fourni : vaisselle, 

tapis de sol… sauf le sac de couchage qui est à prévoir. 

 

http://www.laligue38.org/


 

Au programme (à titre indicatif) : 
•2 séances de voile encadrées par le centre nautique 
de Charavines 
•1 séance de VTT encadrée par un B.E 
•Baignades au lac 
•Découverte de la nature et du patrimoine 
•Grands jeux 
 Veillées à thèmes 

 
LE RYTHME DE LA JOURNEE 

 
 Lever et petit déjeuner individualisés 
 Brossage des dents 
 Rangements des chambres 
 Choix des activités de la journée 
 Le Temps des activités 
 Déjeuner 
 Temps Calme adapté à l’âge des enfants 
 Le Temps des activités 
 Goûter 
 Le Temps des douches 
 Le Temps du courrier, discussions et jeux libres 
 Dîner 
 Veillée collective 
 Brossage des dents et coucher adapté à l’âge 

des enfants 

 
VIE QUOTIDIENNE 

 
L'encadrement est constitué d'animateurs formés ou 
en cours de formation. Le séjour est dirigé par un di-
recteur. Il est épaulé par 1 assistante sanitaire. 
 
Un animateur de vie quotidienne suit votre enfant 
tout au long du séjour. 
Il est toujours présent, quel que soit le moment de la 
journée, avec un souci constant de sécurité et d’ap-
prentissage, notamment celui de la vie en collectivité. 
 

Rythme de vie : le réveil est individualisé. Les activi-
tés dynamiques et calmes sont alternées en fonction 
des moments de la journée, des conditions clima-
tiques et sont adaptées au rythme de vie des enfants. 
Le coucher s’effectue toujours à des heures raison-
nables, après une veillée adaptée à l’état de fatigue 
des enfants. 
 
Repas : nous avons le souci de proposer aux enfants 
des repas équilibrés et diversifiés, pris à des heures 
régulières. Un animateur présent à chaque table veille 
à ce que l’enfant  mange de tout et suffisamment. 
Seuls les régimes alimentaires médicaux sont respec-
tés. Les convictions religieuses et philosophiques le 

sont également, si elles n’ont pas d’incidences sur 
l’organisation collective. 
 
Hygiène : la douche et la toilette sont effectuées 
chaque jour. 
Il peut arriver, comme dans toute collectivité, que 
nous ayons à lutter contre les poux. En conséquence, 
il peut être sage d’ajouter dans la trousse de toilette 
une lotion traitante. 
 
Linge : Afin de réduire les risques de pertes, celui-ci 
doit être marqué au nom de l’enfant par une bande 
tissée cousue (celle collée au fer ne résiste pas tou-
jours aux lavages répétés) ou un stylo textile. 
 

SANTE 
 
Les parents remplissent avec attention et sans 
omission la FICHE SANITAIRE en nous indi-
quant par exemple les allergies ou les régimes 
spécifiques. Si l'enfant a un traitement en cours lors 
de son séjour, il est impératif de donner l’ordonnance 
du médecin, au moment du départ, au responsable 
du convoi. Le suivi médical est assuré par un adulte 
qualifié qui se charge des soins médicaux légers ou 
de l’application des traitements en cours. Si l'enfant 
tombe malade, il est conduit chez le médecin et vous 
en êtes immédiatement avertis. Tous les éventuels 
frais médicaux sont avancés par la Ligue de l’ensei-
gnement, les ordonnances sont ensuite adressées aux 
familles contre remboursement. Si elles bénéficient de 
la CMU, elles doivent fournir dès l’inscription, les im-
primés nécessaires à jour : attestation CMU et attes-
tation d’assurance maladie. 
 

RELATION PARENTS / ENFANT 
 
Courrier : nous incitons les enfants à vous envoyer 
au moins une lettre après leur arrivée. Il est bien de 
le munir de quelques enveloppes timbrées à votre 
adresse. Des lettres de votre part sont également re-
commandées et les bienvenues. 
Nous vous conseillons de privilégier le courrier pour 
correspondre.  
 
Téléphone : l’hébergement étant en camping, il 
n’est pas possible d’appeler les enfants.  
 
 

Internet : des nouvelles sont données sur le blog du 
séjour. Pour le consulter, il suffit de vous rendre sur 
le site www.ligue38.org/blogs-de-nos-sejours et de 
sélectionner Charavines, puis saisir les codes d’accès 
fournis sur votre convocation de départ. 

 



ARGENT DE POCHE 

 

Les parents pourront remettre l’argent de poche à un 
animateur au moment du départ. L'enfant peut reti-
rer son argent dès qu’il le souhaite. S'il souhaite le 
conserver avec lui, la Ligue de l’Enseignement de 
l’Isère ne pourra en aucun cas être tenue pour res-
ponsable de sa disparition. Les besoins étant limités, 
une somme de 10 € par semaine est suffisante. 

 

OBJETS DE VALEUR 

 

Ils sont déconseillés (vêtements de marque, télé-
phone portable, console de jeu, bijoux, appareil pho-
to numérique, MP3…) et restent sous la responsabili-
té de l’enfant. Aucun remboursement ne sera effec-
tué en cas de perte ou de vol. 

 

PRATIQUES ADDICTIVES : TABAC ALCOOL 
DROGUES 

 

 La loi Française interdit la consommation d'alcool 
aux mineurs et la consommation de tabac dans les 
lieux publics et spécialement dans les centres de va-
cances. La loi interdit également la consommation de 
drogues et de produits stupéfiants. Si elle n'était pas 
respectée, nous avons obligation légale de déclarer 
ces infractions au procureur de la République. 

 

MEMO 

 

Documents à remettre le jour du départ : 

 

 La fiche sanitaire  

 Les médicaments et l’ordonnance 

 L’argent de poche 

 Le téléphone portable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ATTESTATION D’APTITUDE PREALABLE A LA PRATIQUE D’ACTIVITES NAUTIQUES ET AQUA-

TIQUES DANS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  

(Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13 du code de l’action sociale et des familles)  

 

 Dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs en centre de vacances ou centre de loisirs, la pratique des activités 

listées ci-dessous, est subordonnée à la production d’une attestation d’aptitude. Activités concernées : le canoë, 

le kayak et activités associées, la descente de canyon, le ski nautique, la nage en eau vive, le radeau et activités 

de navigation associées, le surf, la voile.  

Le test est à effectuer en piscine et l'attestation à placer avec les autres documents dans la valise.  

Seules les personnes possédant les qualifications suivantes sont habilitées à remplir cette attestation : une per-

sonne titulaire du titre de maître nageur sauveteur ou du brevet national de sécurité aquatique (BNSSA), soit une 

personne titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) dans l’activité nautique ou aquatique considérée, 

soit les autorités de l’éducation nationale dans le cadre scolaire.  

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Titulaire du diplôme ……………………………………………………………………………………..N°…………………………....  

Certifie que, (nom et prénom du mineur) :………………………………………………...Né (e) le :…………………..  

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

A satisfait aux tests préalables à la pratique des activités aquatiques et nautiques en Accueils Collectifs de Mi-

neurs, tels qu’ils sont définis dans l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13 

du code de l’action sociale et des familles :  

Effectuer un saut dans l’eau  

Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes  

Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes  

Nager sur le ventre pendant 20 mètres  

Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant  

 

Epreuves effectuées avec brassières / sans brassière de sécurité (rayer la mention inutile)  

Fait le ……………………………à………………………………………………………….  

Signature : Cachet : 



TROUSSEAU ETE 

A REMPLIR PAR LA FAMILLE 

Centre : ……………………………………………… 

du //  au  //   

NOM ET PRÉNOM DU JEUNE : …………………………………. 

ÂGE :  …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste donnée à titre indicatif : l'adapter à la durée du séjour de l'enfant. 

Nous vous conseillons de marquer le linge.  

Évitez aussi les habits de marque, neufs et objets de valeur. 

 

            

Nbre Linge Départ famille Arrivée centre Départ centre Observations 

            

  LINGE DE CORPS         

6 maillots de corps ou tee-shirts         

7 slips ou culottes         

7 paires de chaussettes         

1 pyjama ou chemise de nuit         

  VETEMENTS DE JOUR         

2 chemises ou polos         

2 pulls ou sweat-shirts         

1 short         

1 jupe ou robe         

1 pantalon ou jogging         

1 survêtement         

1 K-way ou imperméable         

1 anorak         

  TOILETTE         

1 trousse de toilette complète         

1 crème protectrice (visage+lèvres)         

1 gant de toilette         

1 + 1 serviette de toilette + 1 de bain         

  CHAUSSURES         

1 paire de baskets         

1 paire de bottes caoutchouc         

1 paire de tong         

  DIVERS         

1 chapeau ou casquette         

 1 Sac de couchage         

1 nécessaire à courrier         

1 petit sac à dos          


