
LES REPAS  
 

Le lundi, nous ferons la préparation 
des repas ensemble. 
Liste + courses puis cuisine pour les 
repas ci-dessous : 
 

•  Pique-nique du mardi midi  
•  Repas du mardi soir 
•  P'tit déjeuner du mercredi 
•  Pique-nique du mercredi midi 
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L’ÉQUIPEMENT DE VOTRE 
ENFANT LE JOUR DU DEPART  

 
 

• Short et T-shirt 
• Casquette 
• Bonnes paire de baskets 
• Sac à dos (environ 30L) 

 
 
 
 
 
 

CONTENU DU SAC À DOS  
 

• Une bouteille d’eau ou une 
gourde d’1 litre minimum 

• Une brosse à dents 
• Des vêtements de rechange : un 

short, un T-shirt + sous vêtement 
• Une serviette, un maillot de bain 
• Une tenue chaude pour la nuit : 

jogging, veste polaire, tour de    
cou 

• Un duvet, 
• Un tapis de sol 
• Une lampe de poche 

 
Je me charge de prendre savon et 
dentifrice et tout ce qui est soin et 
secours pour le groupe. 
 
S’il vous manque du matériel, nous 
pouvons faire «un appel au prêt». Je 
souhaiterais pour cela que vous ayez 
un échange avec vos enfants sur le 
soin du matériel. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE LIEU 
 
La Maison Abraham Mazel. 
 

Le lieu est équipé d'une salle où nous 
pourrons nous mettre à l'abri en cas 
d'intempéries ainsi que des sani-
taires, douches et d’une petite cui-
sine. 
 

Le terrain est sécurisé et privé, ce qui 
nous permettra de passer la nuit 
dehors en toute sécurité. 

Cet été, deux bivouacs 
sont proposés à vos enfants 

 

Un bivouac les  11, 12, 13 juillet puis 
un second bivouac les 8, 9 et 10 août    

 

Les inscriptions sont obligatoires sur 
les trois jours 

 

Les nuits des bivouacs auront lieu 
le mardi soir 

LE DEROULEMENT 
 
Tout d'abord, il est important de 
noter que c'est une randonnée 
bivouac. En effet, le départ se fera 
de SAINT-JEAN-DU-GARD à pied, 
environ 4 kms de marche jusqu'au 
lieu qui nous accueille. 
Nous monterons notre camp en 
plein air, une bâche au sol, une 
bâche au dessus de nous pour un 
retour «à l'état sauvage».  
Pour l'organisation générale, je vous 
joins dans ce même document, une 
liste de matériel à fournir à vos 
enfants. 
Il est important que vous gardiez en 
tête qu'ils partiront chacun avec leur 
sac à dos sur le dos et qu'il faut pour 
cela qu'il ne soit pas trop chargé ni 
trop lourd. 
Les affaires de vos enfants doivent 
être au complet lors de leurs 
arrivées au centre de loisirs le lundi 
matin afin que l’on puisse vérifier le 
contenu des sacs ensemble. Une fois 
les sacs vérifiés, nous les garderons 
sur le centre de loisirs pour qu’ils 
soient prêts à partir le mardi matin. 
S’il manque quelque-chose dans le 
sac à dos, nous vous en informerons 
le lundi soir afin de nous fournir im-
pérativement les pièces manquantes 
le mardi matin avant le départ pour 
le bivouac. 
La nuitée du bivouac se fait du mardi 
au mercredi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisation Bivouac été 2022  

 

Inscription obligatoire à l’Oustal 
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