
MINI SÉJOUR 

« Pleine Nature et animaux » 

Du Mercredi 04 août au Vendredi 06 août 2021 

4 - 5 ans 
  

    

            

                   

 



 
 
Parents, 
 
Vous souhaitez inscrire votre enfant pour un séjour qui va se 
dérouler au Gîte « Les jacques » à Roybon, dans une grande ferme 
typique des Chambarans entièrement restaurée, située en sommet 
des côteaux dans un environnement campagnard calme avec vue 
panoramique sur le massif du Vercors et se trouvant à 60 km de 
Grenoble. Pour le bien être des petits, ce séjour est proposé en 
chambre et en pension complète ! 
 
Voici donc un certain nombre d’informations pour vous permettre 
de bien préparer le séjour avec votre enfant ! 
 
 
Vous trouverez donc : 
 
✓ Des informations sur le lieu du séjour et les tarifs 

 
✓ La vie quotidienne durant le séjour 

 
✓ Des questions-réponses fréquentes 

 
✓ La liste de vêtements à apporter (trousseau) 

 
 
N’hésitez pas à nous solliciter, nous restons à votre disposition ! 
 
 
L’équipe enfance 
 
MJC Lucie Aubrac – Espace Capuche   MJC Lucie Aubrac – Espace Clos d’or 
56 rue général Ferrié     111 rue de Stalingrad  
38100 Grenoble      38100 Grenoble 
04 76 87 77 59      04 76 09 08 65 

06 09 89 13 51      06 62 75 57 49 



Informations 
Mini Séjour maternel – Roybon 

 

Départ :  
Mercredi 04 août - RDV à l’accueil de loisirs de l’Espace Capuche entre 8h et 9h max 

Départ dans la matinée 
 

Retour : 
Vendredi 06 août vers 17h 

 
Responsables :  

Sonia  NEMENCHA – Directrice de l’Accueil de loisirs 
3 animateurs 

 
Transport :  

 Mini-bus de la MJC  
Rehausseurs de la MJC obligatoires 

 
Hébergement : 

Gîte les jacques, spécialement adapté à des enfants de moins de 6 ans 
 

Repas : 
Les enfants sont en pension complète (Petit déjeuner, repas du midi et du soir) 

 
Activités : 

 

o 1 demi-journée d'activités découverte de la nature 
o 1 demi-journée « Poney » 
o Jeux collectifs  
o Activités manuelles 
o Veillées (histoires/contes)  

 
 
 

Réunion parents : Jeudi 29 juillet à 18h 
à la MJC Espace Clos d’or 

Présence de tous les parents OBLIGATOIRE, 
sous peine de non-participation au mini-séjour 

 

Merci de nous contacter aux numéros ci-dessous en cas d'indisponibilité sur le jour et 
l'heure de la réunion, afin de prévoir un autre moment avant le départ. 

N° téléphone : 06 09 89 13 51  
 
 
 
 



 

 

QF CCAS/jour 
Prise en charge 

CCAS (enfants de 
Grenoble) 

A charge famille 

Moins de 271 
26,99 80,97 30 

De 272 à 343 
26,12 78,36 32,61 

De 344 à 415 
23,92 71,76 39,21 

De 416 à 487 
21,8 65,4 45,57 

De 488 à 559 
19,99 59,97 51 

De 560 à 631 
15,59 46,77 64,2 

De 632 à 704 
15,21 45,63 65,34 

De 705 à 776 
11,24 33,72 77,25 

De 777 à 848 
9,75 29,25 81,72 

De 849 à 920 
8,32 24,96 86,01 

De 920 à 993 
    91,01 

De 994 à 1114 
    96,01 

De 1115 à 1295 
    101,01 

De 1296 à 1446 
    106,01 

De 1447 à 1597 
    111,01 

De 1598 à 1698 
    116,01 

De 1699 à 1798 
    121,01 

De 1799 à 1999 
    126,01 

De 2000 et +  
    131,01 

 
 
 

 



 

Roybon, c’est où ?  
 
Géographiquement, le territoire la commune de 
Roybon est très étendu et couvre une bonne 
partie du plateau de Chambaran à l'ouest du 
département de l'Isère.  
 
 
 
 
Combien de temps dure le trajet jusqu’au camping ?  Environ 50 minutes en minibus. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Pourquoi un séjour en pleine nature ? 
 
Beaucoup de familles souhaitent la mise en place d’un séjour nature.  Il est donc 
logique pour nous de permettre aux enfants de vivre cette expérience. De plus, nous 
avions déjà organisé un séjour nature pour les maternels qui a été très apprécié des 
enfants. C'est une opportunité pour les enfants de découvrir un environnement 
différent de leur quotidien.   

 

Gîte Les jacques MJC Lucie Aubrac 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Chambaran


 
 
 
 
 
 

 
 

Questions parents/enfants : 

 
 
 

✓ Et on part avec qui ?  
 
Trois animateurs diplômés du BAFA, ayant l’expérience à la fois du centre de loisirs, et 
des mini-camps.  
 
 
✓ Et le programme dans tout ça ? 

 
Le programme est actuellement réfléchi par l’équipe d’animation. Vous aurez le 
programme complet lors de la réunion du jeudi 29 juillet 2021.  
 
Il sera construit de manière à respecter le rythme des enfants. 
 
Bien sûr, il sera soumis aux envies et choix des enfants, il pourra donc être modifié dès 
le début du séjour. 
 
 
 
✓ Comment se passe la vie quotidienne ? 

 
Durant le séjour, nous serons installés au sein du Gîte Les jacques. Il bénéficie des 
normes PMI, ce qui signifie qu'il peut accueillir des enfants âgés de moins de 6 ans.  
 
Les enfants dormiront dans des chambres de 3 ou 4 lits.  
 
Les animateurs seront dans une chambre séparée sur le même palier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voici un exemple de l’organisation d’une journée :  
 
Le déroulement d'une journée est à peu près le même chaque jour afin d’offrir aux 
enfants le plus de repères. Toutefois, la « journée-type » est modulable : les horaires 
peuvent être modifiés, s’adaptant quotidiennement aux activités prévues, aux enfants 
et à l’équipe. 
 
 
Réveil échelonné jusqu'à 9h  
 

De 7h à 9h30 : Petit déjeuner, préparation, jeux de société, dessins 

 

De 9h30 à 10h : Toilette du matin puis présentation de la journée aux enfants 

 

De 10h à 12h : Activités  
 

De 12h à 13h30 : Repas  
 

De 13h30 à 14h30 : Temps calme 

 

De 14h30-16h30 : Activités 

 

De 16h30 à 17h : Goûter 

 

De 17h à 17h30 : Temps libre 

 

De 17h30 à 19h : Douches  
 

De 19h à 20h : Repas  
 

De 20h à 20h : Veillée 

 

A 20h45 : Extinction des feux 
 
 
✓ Mon enfant fait son premier séjour, je suis inquiet(e) pour le soir, comment ça 

se passe ? 
 
Chaque veillée prévue pour les petits tournera autour de lectures d'histoires ou de 
contes, ce qui permettra aux enfants de se coucher dans une atmosphère calme et 
sereine. Nous les accompagnons dans le premier temps d’endormissement, les 
rassurant de notre présence.  
Par contre, il est intéressant de mettre dans le sac de votre enfant un petit objet ou 
vêtement (t-shirt, photo, livre…etc.) qui lui rappelle votre présence. Des veilleuses sont 
également les bienvenues.  
 
 
 



✓ Mon enfant a un régime alimentaire (sans porc, allergies…), comment ça se 
passe ? 

 
Nous prenons en compte toutes les informations alimentaires pour que chaque enfant 
bénéficie d’un repas selon son régime alimentaire.  Toutefois, il faudra en informer 
l’équipe en amont du séjour.  
 
✓ Mon enfant à un traitement médical avant de partir, comment ça se passe ? 

 
Nous avons besoin de l'ordonnance du médecin et des consignes de prise de 
médicaments. Merci de mettre l’ensemble des médicaments dans une trousse fermée 
avec : 

• Nom et prénom sur la trousse 

• Ordonnance médicale au nom de l’enfant 
Et de donner cette trousse à votre arrivée à la MJC pour que l’animatrice référente 
puisse donner le traitement médical prévu. 
Attention : aucun médicament ne pourra être administré à votre enfant sans 
ordonnance !   
 
✓ Mon enfant a besoin d’aide pour la douche, qui va l’aider ? 

 
Si votre enfant a besoin d’aide pour la douche, nous pouvons être là. Nous lui 
proposons notre aide, tout en respectant le principe de non mixité. 
 
✓ Si mon enfant tombe malade, comment ça se passe ? 

 
Les « petits bobos » sont pris en charge par les animateurs (formés au BAFA et PSC1). 
Si c’est plus important (angine, gastro…etc.), nous amenons votre enfant chez le 
médecin le plus proche, avançant les frais de consultation et médicamenteux. 
Vous êtes, bien sûr, prévenus avant la consultation chez le médecin. Une facture et 
une fiche de soin pour la sécurité sociale vous sera transmise au retour. 
 
✓ Faites-vous des lessives ? 

 
Non, pour un séjour de 3 jours, il n’est pas nécessaire de faire des lessives, prévoyez le 
nombre de vêtements suffisants, en tenant compte d'affaires de rechange. Un prénom 
sur l’étiquette des vêtements de votre enfant facilite la gestion du linge ! (cf. trousseau 
vêtements) 
 
✓ J’aimerais savoir si tout va bien pendant le séjour, comment je fais ? 

 
L’animatrice référente du séjour retransmettra des nouvelles tous les jours du séjour à 
la MJC. Vous pourrez ainsi téléphoner au 06 09 89 13 51 pour avoir des nouvelles. 
Si jamais votre enfant a un petit coup de blues et que les animateurs n’arrivent pas à le 
consoler, il peut arriver que l’on vous appelle, mais cela est très rare. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cette fiche est à mettre dans le sac de l’enfant 
Penser à étiqueter les affaires de votre enfant et n’oubliez pas le doudou 

Trousseau 

Effets à emporter Conseillée Arrivée Départ 

Linge de 
corps 

Slip ou culotte 5     

Chaussettes 5     

T-shirt 4     

Nuit Pyjama 1     

Pour le jour 

Short ou bermuda 2     

Pantalon 2     

Survêtement (haut+bas) 2     

Sweat ou pull 2     

Pull chaud 1     

Blouson ou veste 1     

Pluie Imperméable ou  coupe-vent 1     

Chaussures 

chaussons 1     

Basket 1     

Tatanes ou tong  
(pouvant aller sous la douche) 

1     

Pour la 
toilette 

Serviette de toilette 1      

Gant de toilette 1     

Trousse de toilette 1     

Divers 

Paquet de mouchoirs 2     

Sac à dos 1     

Gourde 1   

Lampe de poche + pile neuve 1   

Sac de couchage 1     

Veilleuse  (si possible)     

Doudou  (si besoin)     

Lunette de soleil 1     

Casquette ou chapeau 1     

Crème solaire 1     

Sac de linge sale 1     

Pour les jeux 
d'eau (à 

confirmer)  

Maillot de bain 1     

Serviette de bain 1     

La trousse de toilette doit contenir : une brosse à dent, un dentifrice, un savon, une 
brosse à cheveux, un shampoing, élastiques 

Si votre enfant doit prendre un traitement pendant le séjour, merci de mettre 
l’ensemble des médicaments dans une trousse fermée avec : 

• Nom et prénom sur la trousse 
• Ordonnance au nom de l’enfant 

  


