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CARNET MINI CAMP ÉTÉ 2022 
 

Dates : du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022 

 
SERVICE ANIMATION 
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PRÉSENTATION 

 
 
 

 

Lieu : Camping de l’Ill - Colmar 

1 Allée du Camping 

68180 HORBOURG-WIHR 

TEL : 03 89 41 15 94 

 

Effectif : 12 pré-ados, ados 

Âges : entre 10 et 17 ans (2005-2012) 

 

Une directrice : Agnès SCHWARTZ (06 84 52 88 45) 

Deux animatrices : Brigitte THOMAS et HUMANN Maéva 

 

Votre enfant a envie de se retrouver entre copains et copines pour faire le plein de bon air 

et d’autonomie ? Au programme, trois jours de vacances sous tente en camping : canoë, 

piscine, randonnées, veillées… Les jeunes participeront à l’organisation de la vie 

quotidienne pour leur plus grand bonheur. Le tout sous la supervision bienveillante de 

notre équipe d’animation. 

 

Lundi 11 juillet 2022 

Randonnée canoë sur l’Ill avec l’APACH de Colmar 

Installation – Détente - Jeux – Veillée 

 

Mardi 12 juillet 2022 

Journée « Piscine » à Munster 

Veillée – Soirée « LOTO » 

 

Mercredi 13 juillet 2022 

Rangement – Chantier Loisirs - Défi Marche "500 Km pour la pédiatrie"  

Retour de Horbourg-Wihr- Oberhergheim à pied  

Rencontre avec la Famille MEY organisatrice du projet humanitaire « 500km pour la pédiatrie » 

 

Un certificat de natation est obligatoire pour toutes les activités aquatiques 

 



Commune d’Issenheim  

Carnet mini camp été 2022 

  Page 3 sur 4 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

1) Rendez-vous :  
 
Le lundi 11 juillet 2022 à 8h00. 
 
Rassemblement à l’Espace Jeunes d’Issenheim, chargement du matériel dans le minibus et 
départ à 8H30 vers l’APACH de Colmar.  
 
Prévoir dans un petit sac de sport ou sac à dos, les affaires pour la randonnée canoë du 
matin même (voir liste page 4). Surtout ne pas oublier le pique-nique de midi et la gourde. 
 
Retour le mercredi 13 juillet 2022 à 17H30 
 
2) Ne donner pas trop de bagages à votre enfant,  
 
Essayer de vous conformer à la liste des affaires ci-jointe. 
 
3) Infos santé 
 
Veillez également à bien nous indiquer, le cas échéant, les problèmes de santé (allergies, 
recommandations particulières...). S’il doit prendre des médicaments pendant le séjour, 
veuillez nous le signaler avec une fiche médicale à l’appui ou une attestation de votre part. 

 
4) Ne leur donner pas trop d’argent de poche, ils n’auront pas trop l’occasion de le dépenser. 
Pas de bijoux, car en aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable de toute perte de 
bijoux ou d’argent. 
 
Vous aurez l’occasion, pour ceux qui le souhaitent, de remettre l’argent de poche à la 
directrice dans une enveloppe marqué du nom et prénom de l’enfant. 
 
En cas de visite de votre part sur le lieu du camp, veuillez prévenir à l’avance la directrice de 
votre arrivée afin de ne pas perturber le programme d’animation : 06 84 52 88 45 
 
 Le retour aura lieu le mercredi 13 juillet 2022 à l’Espace Jeunes d’Issenheim. 
 

 

Le programme d’activité proposé tient compte des mesures de distanciation et  

des gestes barrières. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation  

préalable et d’une adaptation au regard de ces règles. 
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MATERIEL A EMPORTER 
 

 
Prévoir dans un petit sac de sport (ou sac à dos), les affaires pour la randonnée canoë 
11/07/22. Chaussures pour l’eau ou autres (lacets interdits) – T-shirt – Anti moustique – crème 
solaire – casquette – maillot de bain - short de bain – serviette – coupe-vent - lunettes de soleil 
- des habilles de rechanges… Un sac en plastique vide pour les affaires mouillées et surtout ne 
pas oublier le pique-nique de midi et la gourde. 
 

Un grand sac : pour les affaires personnelles - l’habillement :  
pulls, tee-shirts, shorts, jogging, 1 pantalon, casquette, 1 coupe-vent ou K-Way, (il faut prévoir 
des vêtements chauds et légers), un maillots de bain de rechange pour le deuxième jour, 1 
paire de basket, une paire de chaussure ou basket de rechange, une paire de sandale ou nu-
pied. 

 

1 petit sac à dos léger pour la randonnée à pied (jour du retour) 
 

Anti-moustique indispensable  
 

Sous-vêtements :  
slips, paires de chaussettes, finettes ou tee-shirts. 
 

Affaires de toilette :  
2 draps de bain, 1 serviettes de toilette, 1 gant de toilette, savon douche, shampoing, 
peigne, brosse, élastique à cheveux, pinces. 
 

Trousse de toilette :  
brosse à dent, dentifrice, gobelet, crème solaire, mouchoirs en papier. 
 

Pour la nuit :  
1 pyjama chaud, une lampe de poche avec pile de rechange. 
1 sac de couchage + un petit plaid + un petit coussin 
1 tapis de sol ou petit matelas gonflable. 
 

Pour le linge sale :  
1 taie d’oreiller. 
 

Une petite lampe frontale (balade nocturne) 
 

Prévoir suffisamment de masques chirurgicaux ou de catégories 1 (3 par jours) pour les 
déplacements dans les véhicules 
 

Il est conseillé de marquer toutes les affaires personnelles. 
 
Nous défendons la qualité de la vie collective, le respect du rythme et des besoins de chaque 
jeune. Nous permettrons à chaque jeune de vivre pleinement des vacances épanouissantes. 


