
Camp d’été du patronage
3 au 13 juillet 2022 à Combloux



Effectifs & équipe d’animation

3 au 8 juillet 8 au 13 juillet

27 : 18 garçons et 9 filles 28 : 19 garçons et 9 filles

Antoine Ranson - directeur du séjour Agathe Marchandise - directrice du séjour

Benoît Bournisien - directeur sportif

P. Aubin Amegnikou - aumônier Gaëlle Raison - animatrice

Dacha Arnaud - animatrice Séverine Kayïva - animatrice

Juliette Verrhiest - animatrice

Victoire Nanoux - animatrice



Projet pédagogique

Afin de Se comporter et jouer dans un esprit de respect, de coopération et 
d’entraide

Chaque enfant :

● arbitre un atelier sportif, un match ou un combat ;
● rend service au groupe avec son équipe ;
● propose et organise pour le groupe une activité ;



Fil blanc des temps spirituels

Découvrir les 7 demandes du “Notre père”

● Un moment spi chaque matin ;
● Jeux, échanges, témoignage ;
● Dans un esprit d’ouverture.

1 à 2 messes, prière du soir et bénédicité avant les repas seront proposés.



Activités sportives

Judo 1j / 2 avec Benoît - découverte, initiation, jeux

Sports collectifs 1j / 2 avec Benoît et les animateurs - basket, hand, ultimate, etc.



Sorties et activités de loisirs

● Parc accro-branche - Passy
● Luge d’été - Megève
● Baignade - Combloux
● Randonnée - Combloux / Megève

Les dates des activités sont encore en cours de planification.



Fil rouge des veillées 

1. Astérix et Obélix se rendent en Savoie pour libérer Idéfix ;
2. Ils doivent accomplir 7 travaux au service d’un centurion romain ;
3. L’affrontement final contre une légion entière est couronné de succès.



Règles de vie sur le camp

● Je respecte et j’écoute les les autres enfants et les animateurs ;
● Je prends soin de mon hygiène et de mon rythme de vie ;
● Je rends service de bon coeur ;
● Je reste avec le groupe et je suis les consignes ;
● Je prends soin du matériel, des jeux et des livres ;
● Je vis le moment présent et restitue mes écrans en arrivant.



Grille de séjour

3 juillet 4-7 juillet 8 juillet 9-12 juillet 13 juillet

Voyage aller Temps spi Journée de 
repos ou de 

voyage

Temps Spi Rangement

Activités 
sportives

Activités 
sportives

Voyage retour

Installation Sorties Sorties

Ouverture de 
l’imaginaire

Veillées Accueil des 
arrivants

Veillées et 
clôture de 

l’imaginaire



Horaires de la journée

8h : Réveil et petit-déjeuner

9h : Temps spi

10h : Activités sportives

12h : Repas ou pic-nic

13h : Départ en sortie

18h : Douches et temps libre

19h : Dîner et veillée

21h30 : Silence nocturne



Organisation du couchage

● 3 à 5 enfants par chambre
● couchage non-mixte
● chambrées par âge et par affinité

Merci de nous prévenir en cas de pipi au lit.



Santé et Hygiène

Assistante sanitaire : Juliette Verrhiest

● 1 douche / jour
● Brossage des dents matin et soir
● Prise des médicaments à heure fixe



Restauration

● Petit-déjeuner au self
● Déjeuner sur place ou avec un panier pic-nic
● Goûter en sortie
● Dîner sur place

Prévenez-nous en cas d’allergie ou de régime particulier.



Communication avec les familles

● 1 appel / jour entre 18h et 19h
● Courrier à volonté
● Groupe Whatsapp avec des photos et des nouvelles



Horaires de rendez-vous

Aller : 9h30 le 3/07 Gare de Lyon Hall 2 voie 23

Retour : 19h10 le 13/07 Gare de Lyon Hall 2

Horaires pour le 8/07 à venir. Prévoir un pic-nic pour l’aller.



Transports sur place

● Aller : Car privé entre Annemasse et Combloux ;
● Retour : Car privé entre Combloux et Annecy ;
● Sorties : Navette du village ou cars régionaux ;
● Urgence : Transport en voiture particulière (Antoine / Benoît).



Des questions ?


