
Séjour ressourcement en Ardèche 

Se relier à soi et à la nature 

 Du 19 au 26 Juillet 2021 

               Huit jours /7 nuits 

30 places limité  

• Hébergement 7 nuits au Camping du Midi 

• Descente des Gorges de l’Ardèche Parcours de 8km 

• Randonnée avec ânes 12 km  

• Visite de la grotte aménagée Saint Marcel 

• Marché nocturne  

• Veillée à thèmes 

• Baignade à la rivière plage surveillée 

• Soirées libres autour des sons, du chant, de la médiation,...   

Animateurs: Bénitez, Camille , Clara, Directeur : Sylvain  

Quand :    du lundi 19 juillet au lundi 26 juillet 2021 

Prix :  Qf1: 280€  QF2: 300€  QF3: 320€   (logement et repas inclus, 
toutes prestations) Pour les inscriptions avant le 21 Avril 2021 

Lieu :    Camping Ardèche du Midi-Route des Gorges-07150 Vallon-Pont-d'Arc 

Contact :  acm.maussane@gmail.com tel: 06 40 36 48 58  

Site internet : www.centredeloisirs-les-alpilles.org 

 

Nos Partenaires:  

7 à  13ans  



Séjour du 19 juillet  au 26 juillet 2021  

 Prénom et nom de l’enfant :      

Voici le trousseau recommandé pour le séjour. Les vêtements doivent être solides, adaptés à la vie en collectivité, et si pos-

sible marqués au nom de l’enfant. Le sac de voyage ou valise doit être adapté à la taille de l’enfant, et marqué à son nom. 

Merci de respecter si possible cette liste, puis de la mettre dans le sac ou la valise de votre en- fant après avoir indiqué 
son nom et complété la colonne qui vous est réservée.    

Trousseau Séjour en Ardèche 

conseillée par 
  

  
  

par la famille  

vérification 
en fin 

 

           

   Maillots de corps       

   Slips ou culottes       

   Paires de chaussettes       

          

1   Pyjama (prévoir plus si l’enfant est énurétique)       

            

    vêtements et chaussures       

2   Pantalons ou jeans (éventuellement 1 robe pour les filles)       

3          

1   Petite polaires       

   Tee-shirts        

          

   Coupe-vent imperméable (type K-way)       

   Paire de baskets       

   Paire de pantoufles       

            

    affaires de toilette - Hygiène       

   Savon, brosse à dents, dentifrice, shampoing       

   Serviette de bain ou peignoir       

   Peigne et/ou brosse à cheveux       

          

   Sac à linge sale       

   Serviette de table       

            

           

   Sac-à-dos léger       

   Maillot de bain de piscine       

          

   Paire de lunettes de soleil (avec lien)       

   Tube de lait ou crème solaire (protection forte)       

   Sac de couchage + un drap + matelas de  randon-
ner 

      

   Doudou (... si cela peut rassurer)       

 1        Sac de couchage (duvet) + Un oreiller        

            

            

            

            


