Préparez
votre séjour
sur Pont
d’Ouilly
Loisirs

Comment bien organiser votre séjour
sur notre Base de Loisirs
Ce petit livret va vous aider à répondre à vos questions et anticiper vos
besoins pour la préparation de votre séjour à venir sur notre base de
loisirs !

Pont d’ouilly loisirs
11 rue du stade rené vallée
14690 Pont d’ouilly
Tél. : 02.31.69.86.02
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POINTS ADMINISTRATIFS
- 1 … Anticipez votre “Télédéclaration” et “Dépôt de dossier “:
Sur notre page “Infos Utiles” de notre site Internet (lien ci-dessous), vous pourrez
télécharger tous nos documents officiels (Agréments, PV de sécurité, attestations d’assurance,
certifications et diplômes moniteurs…) :
https://base-de-loisirs.pontdouilly-loisirs.com/infos-utiles/securite-protocoles-brevets-et-certifications/

2 … Rappel n° Agrément et Déclaration T.A.M. :
Vous séjournez :
 Sur notre Base de Plein Air (sur PAJ, camping + ou Bungalows toiles)
> ERP n° 7640016
> Agrément Education Nationale n° 125
> Jeunesse et Sports n°72

“ Le Point Accueil Jeune est un ERP de Plein Air de catégorie 5 (il ne dispose pas d’espace de couchage
sous bâtiment en dur dit “locaux à sommeil”).

De ce fait, il n’est pas soumis aux commissions de sécurité

”

= Pour vos séjours sur le PAJ (Camping, Camping+ ou Bungalows)
il vous faudra donc déclarer votre séjour dans la rubrique “locaux sans hébergement” en qualité de Base de loisirs
de Pont d’Ouilly.

 Sur nos Gîtes
“ Nos gîtes sont des ERP de 4ème categorie,ils sont soumis aux passages de commission de
sécurité (renouvelés tous les 3 ans) Les Procès Verbaux sont téléchargeable sur notre site ICI ”
= Pour votre venue en gîte, il vous faudra déclarer votre séjour sous la rubrique “locaux avec hébergement”
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 Gîte de la Potiche :
> ERP n° 7640012
> Agrément Education Nationale n° 45
> Jeunesse et Sports n°147641003

 Gîte du Moulin Neuf:
> ERP n° 7640011
> Agrément Education Nationale n° 125
> Jeunesse et Sports n°147641004

3 … Anticipez votre transport
Petite info utile à transmettre à vos chauffeurs de bus :
“Tous nos parkings (aussi bien ceux des gîtes que celui du PAJ) sont accessibles aux bus de 13m”
 Gîte du MOULIN NEUF
= D167, route de Caen (rue de la libération) - 800m du bourg (1km de la base)
Nb : Un parking privé est disponible, les bus peuvent y stationner, seule la rue après l’accès au parking est interdite aux cars.

 Gîte de la POTICHE
= Route du Pont Erambourg, Le caprice - 600m du bourg (100m de la base)
Nb : Un parking privé est disponible, les bus peuvent y stationner, seule la rue après l’accès au parking est interdite aux cars.

 PAJ (Camping / Camping / Bungalows) :
= 11 rue du stade René vallée - 100m du bourg

Pour anticiper les demandes des parents :
 Nous vous conseillons de ne pas communiquer avec précisions sur les
plannings des activités car ceux-ci peuvent changer jusqu’au jour de votre
arrivée.
o Il est donc recommandé de rester plutôt sur les grandes lignes de votre
programme
 pour envoyer une petite lettre ou un courrier :
-

Une boîte à lettre spéciale « Groupe » est disponible à l’accueil de la base, uniquement pour les
référents de groupe. Nous y déposons tous les jours les courriers reçus !!!
Important : nous accueillons sur une même semaine jusqu’à 30 groupes différents, il est donc
impératif que les familles indiquent « LE NOM DU GROUPE » sur chaque courrier expédié pour
garantir son arrivée au bon destinataire !

3

VOS REUNIONS DE PREPARATION
Compléments d’informations et aide au trousseau ci-dessous sur les prochaines pages

 Notes sur Hébergements :
 Sur notre site, vous trouverez toutes les fiches descriptives pour anticiper au mieux votre
organisation et votre répartition dans les chambres/tentes notamment : https://base-deloisirs.pontdouilly-loisirs.com/hebergements/
 Sur les pages qui suivent toutefois nous vous apportons quelques éléments de réponses
supplémentaires.
 Plan de la base de loisirs téléchargeable ICI sur le site également
o Règlement Intérieur visible sur le plan du PAJ
o Points d’eau potable disponibles à différents points de la base.
o Nous préconisons fortement la pratique du Tri Sélectif sur votre séjour/camp, des
containers et bacs de tri sont disponibles aussi bien sur les gîtes que sur le PAJ.
 Une vigilance est donc de rigueur pour la bonne tenue de votre lieu
d’hébergement, nous comptons sur vos équipes pour inculquer et faire respecter
nos locaux.
o Un gardien est présent sur le PAJ en Juillet / Août entre 22h et 1h du matin pour veiller au
calme et à la bonne cohésion entre les groupes.

 Qu’en est-il de mon planning d’activité ?
 Malgré toute l’attention que nous vous portons, votre groupe ne sera probablement pas le seul
présent sur notre base sur les activités sur la période de votre venue… C’est pourquoi nous
veillons à respecter la règlementation et adapter au plus près de vos attentes la répartition de
vos jeunes sur les créneaux d’activités.
 L’ajustement de vos effectifs influent beaucoup sur la répartition des séances, c’est pourquoi
vos plannings ne sont jamais définitifs, des changements peuvent survenir jusqu’au jour même
de votre arrivée et nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
o Afin de limiter ces changements de dernières minutes, nous vous demandons de nous
communiquer votre effectif de participants, 15 Jours avant la date de votre arrivée
(lequel ne sera donc plus révisable à la baisse sur facturation)
 Le Planning Définitif vous est remis le jour de votre arrivée dans votre pochette d’accueil.



Questions Restauration, comment ça se passe ?
o

Réponse en Page n° 10 et 11 de ce document
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Vous séjournerez sur le Point d’Accueil Jeunes
en….

Emplacement Camping Seul

Un pense-bête pour votre logistique :












1 Adaptateur électrique (Prêt possible à votre arrivé en échange d’une caution de 15.00 € ajoutée
sur facture si non restitué)
1 Rallonge électrique 25m
1 Multiprises
Pour faire un Barbecue : charbon de bois, allume feu et outils nécessaires.
Il est interdit d’utiliser du bois de chauffe.
Briquet ou allumettes
Jerricans, pichets pour vos ravitaillement sur les points d’eau potable du PAJ
Papier aluminium ou cellophane
Vos maillets et sardines
Gonfleur ou pompe
Lampe de poche et piles de rechange / Torche électrique ou lampe frontale

Pour prendre soin de soi




Serviettes de bain
Crème solaire
Tampons / serviettes hygiéniques

Pour la lessive OU la vaisselle : des bacs éviers sont disponibles en libre accès sur le PAJ -

à

l’office de réchauffage - pour effectuer votre vaisselle et votre lessive.







Corde à linge et pinces à linge
Bassines (et/ou Cageots-caisses pour transport)
Lessive en poudre ou en berlingots
Eponge, grattoir, liquide vaisselle
Torchons
Des Maniques

Divers







Balayette et pelle
Essuie-tout
Couteau suisse (avec tournevis, scie et ciseaux)
Trousse de premiers secours (et selon votre tranche d’âge : Tampons / serviettes hygiéniques)
Sacs poubelles
Cadenas si vous le souhaitez
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Vous séjournerez sur le Point d’Accueil Jeunes
en….

Emplacement Camping +

avec tentes vides et marabout équipé (tables, bancs et éclairage inclus)
Un pense-bête pour votre logistique :




Adaptateurs électrique si vous en disposez, autrement un prêt vous serez fait sur place (Caution
15.00 € ajoutée sur facture si non restitué)
Rallonge électrique 25m « supplémentaires »
- une rallonge est préinstallée (soumise à caution en cas de non restitution), mais il peut vous être utile d’avoir
une rallonge de secours pour tout autre branchement










Multi prises
Pour faire un Barbecue : charbon de bois, allume feu et outils nécessaires (
- Interdiction d’utiliser du bois de chauffe sous risque de fissurer la dalle et
Briquet ou allumettes
Jerrican, pichets pour ravitaillement sur les points d’eau potable du PAJ
Papier aluminium ou cellophane
Gonfleur ou pompe
Lampe de poche et piles de rechange / Torche électrique ou lampe frontale

Pour la lessive OU la vaisselle : des bacs éviers sont disponibles sur le PAJ à l’office de
réchauffage pour effectuer vaisselle et lessive en libre accès







Corde à linge et pinces à linge
Bassines (et/ou Cageots-caisses pour transport)
Lessive en poudre ou en berlingots
Eponge, grattoir, liquide vaisselle
Torchons
Des Maniques

Divers







Balayette et pelle
Essuie-tout
Couteau suisse (avec tournevis, scie et ciseaux)
Trousse de premiers secours (et selon votre tranche d’âge : Tampons / serviettes hygiéniques)
Sacs poubelles
Cadenas si vous le souhaitez

IMPORTANT : NETTOYAGE et ETAT DES LIEUX :
-

Un inventaire et état des lieux sera automatiquement fait avant votre installation sur le camp
Tout le matériel mis à disposition doit être restitué et nettoyé correctement.
o Tentes : à rendre propres intérieurement comme extérieurement.
o Rallonges ; adaptateurs et clés sont à restituer à l’accueil le jour de votre départ. Une caution de 15.00 €
/objet sera appliqué sur votre facture en cas de non restitution.
o Un état des lieux sera réalisé à votre départ pour vérification de l’état des tentes, barnum, tables,
éclairage, rallonges, frigo, et tout autre « kits
6 » mis à disposition

Vous séjournerez sur le Point d’Accueil Jeunes
en….

Bungalows Toilés Et Gîtes

Le matériel général







Essuie-tout
Sacs poubelle
Trousse de premiers secours
Des Maniques pour le four
Duvet
Pour faire un Barbecue, charbon de bois, allume feu, briquet/allumettes

Pour la lessive OU la vaisselle
Nous ne disposons pas de machine à laver ni sur les gîtes ni sur le PAJ, il vous faut prévoir un nécessaire pour
anticiper tous les éventuels petits « incidents » ou besoin de nettoyage (draps, duvet, vêtements etc…)






Corde à linge et pinces à linge
Bassines pour lessive
Lessive en poudre ou en berlingots
Eponge, grattoir, liquide vaisselle
Torchons

7

Quand arriver ? Quand repartir ?
Et comment s’organisera mon installation ?
A lire pour que nous soyons tous plus serein !
Merci de respecter ces horaires pour permettre aux équipes techniques de rendre votre
séjour le plus agréable possible.



J’arrive le LUNDI:
A partir de 11 heures. Toutefois, en cas d’arrivée avant cet horaire,
Vous pourrez accéder au réfectoire pour vos bagages et WC dans le gîte
Ou à votre marabout pour les emplacements Bungalows et camping +



Départ le vendredi :
Merci de libérer la partie salle d’activité et l’hébergement dès 11 heures.
La partie Cuisine/réfectoire devra être libérée pour 14h au plus tard !
Bungalows : Merci de libérer tous les Bungalows pour 12h et les marabouts pour 14h.

 Le chassé-croisé du mercredi :
Usagers sortants : Merci de libérer votre location dès 10 heures
Usagers entrants : L’accueil se fera à partir de 14h
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Pour vous aider à ne rien oublier sur les trousseaux de vos
troupes :
Trousseau à prévoir pour chaque enfant en activités :
o
o
o
o
o

Gourde
Crème Solaire
Casquette et/ou Bob
K-way
Serviette de bain

o

Tenues de sport avec Chaussures de sport fermées impérativement quelques soit vos activités

 Petites précisions selon vos choix d’activités toutefois
 Activités Nautiques : Canoé/kayak, stand up paddle


Change complet synthétique de préférence (le coton est lourd une fois mouillé)



Chaussures fermées (idéalement chaussons nautiques)

IMPORTANT :
1. Nous ne fournissons pas de chaussures ni de combinaisons pour les activités nautiques !
2. Test d’aisance aquatique obligatoire (brevet de natation, savoir nager etc…) – des tests provisoires
« antipanique » peuvent être passés en début de séance si certains enfants ne disposaient pas de diplômes. Ce
test ne serait alors valable que pour le séjour et ne donnerait pas lieu à un certificat ou justificatif papier. Les
tests antipaniques sont réalisés sur le temps de séance !!

 Activité VTT


Chaussures fermées



Pantalon

 Activités Environnementales (Pêche, Apiculture, Petites Bêtes, Pollinisation…)


Bottes (ou Chaussures fermées si uniquement randonnées, Pollinisation ou Apiculture)



Pantalon pour les activités en hautes herbes ou Apiculture

IMPORTANT pour l’Activité Pêche : Une déclaration auprès de la Fédération de Pêche est
impérative 48h avant votre venue. Merci de nous fournir votre listing groupe « pêche »

Listing disponible ICI
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RESTAURATION avec Traiteur :
 Pour Rappel :
o Pains et Boissons non compris dans les prestations proposées par le Traiteur


Si vous avez choisi le supplément « PAIN » dans votre devis initial, nous nous occupons de passer
commande et de faire livrer tous les matins vos baguettes ou pain boule directement à votre lieu
de livraison

Si vous n’avez pas pris l’option Pain, il vous faudra anticiper la commande de Pain auprès des
boulangeries de Pont d’Ouilly au minimum 7 jours avant votre arrivée :
« Et oui, nous accueillons jusqu’à 30 groupes sous certaines semaines, il est donc important de penser que les boulangers
ont besoin d’anticiper leurs commandes et les quantités de baguettes bien avant que vous n’arriviez »


Passez commande au minimum 7 jours avant votre arrivée !!!
o

Boulangerie « Le Sablé d’Or » : (02.31.69.84.69 (Bas de Pont d’Ouilly - 200m de la

o

Boulangerie « Le Pain d’Ouilly » : 02.31.69.39.54 (Haut de Pont d’Ouilly – 500m

base environ)

de la base environ)

o Contenus et Menus :

IMPORTANT : Il n’existe que 2 suggestions de Régime Particuliers :
Standard (tout type de viande)
Ou Sans Viande (incluant cependant Poisson ou œufs)
Pour anticiper la commande dès le début de vos inscriptions, vous pouvez télécharger sur notre site (ICI) le « bon
traiteur » qui sera à nous remettre 20 Jours avant votre venue.

-

Vos menus : le Traiteur n’est pas tenu de vous fournir de menus en amont de votre venue.

Cependant étant garant de votre contrôle sanitaire, il se doit d’éditer votre menu chaque semaine et de vous fournir un
suivi de contrôle déposé à chacune des livraisons.

- Détail du contenu de la formule sur
https://base-de-loisirs.pontdouilly-loisirs.com/restauration/
o




Petit déjeuner :

Chocolat en poudre
Confiture
Beurre
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Céréales
Café soluble => Aucun café n’est inclus pour les autres repas, il vous appartient de prévoir votre cafetière et café supplémentaire pour les
encadrants
Lait => livré pour la semaine = contrôle des quantités consommées par vos soins

o PAJ Hors Bungalows et Gîtes qui peuvent disposer de gazinières et/ou micro-onde :
Vous pourrez faire chauffer les briques de lait fermés dans les fours de réchauffage durant 10 à 20 minutes maximum (à
120°C).

+ A NOTER : Les jus de fruits ne sont pas automatiquement fournis avec les goûters, il vous appartient de les prévoir pour l’intégralité de
votre séjour

+ RAPPEL : LE PAIN n’est PAS fourni même sur le petit-déjeuner

o Déjeuner :
Les repas proposés sont en formules « froides » ou «pique nique». Cela vous permet de gagner du temps entre 2 activités.

-

o

Dîner :

Les repas du soir doivent être remis en température dans les fours à 180° durant 45min à 1h.
Vous trouverez une sonde pour vérifier la température des plats (60°C minimum pour le service)

 A lire avant votre séjour : Les Bons Réflexes à avoir
Actions « anti-Gaspillage » : Nous veillons à redistribuer tous les consommables dont la chaîne de froid
n’a pas été rompu, et n’étant ni ouvert ni déjà réchauffé.
= Prévenir l’intendance si vous souhaitez donner de la nourriture pour le secours populaire.

o

o

Pour que les livraisons se passent pour le mieux : chaque soir votre réfrigérateur doit être vidé de
TOUTES denrées alimentaires sous peine de non livraison (pour cause de germes ou intoxication)


Merci de prévoir votre nécessaire pour nettoyer vos frigos…



Les livraisons Traiteur s’effectue entre 8h et 10h tous les jours. Elles incluent la livraison des
plats du Jour + du petit-déjeuner du lendemain



La livraison du Pain s’effectue entre 7h et 7h30 chaque matin pour l’intégralité de votre
journée

Les plats et les caisses mis à disposition par le traiteur doivent être restitués PROPRES et SECS dès le
lendemain de leur livraison


Merci de bien vouloir respecter cette condition pour un bon fonctionnement (le traiteur n’est
pas illimité en équipements, il est donc normal que pour continuer de vous livrer tout au long de
la semaine, il puisse récupérer vos plats et vos caisses pour un bon roulement)

= Bien nettoyer et dégraisser vos plats inox ou plastiques fournis pour vos repas et également vider
vos réfrigérateurs chaque soir.
Si ces conditions ne sont pas respectées, le traiteur se réserve le droit de ne pas vous livrer le
lendemain matin !
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L’Office de réchauffage du PAJ :
1. Le matériel mis à votre disposition doit être respecté et laissé dans le bâtiment à l’usage de tous.
2.

Pont d’Ouilly Loisirs est déchargé de toute responsabilité en cas de mauvaises utilisations des électroménagers

3. L’accès est limité aux encadrants uniquement
4. Merci de nettoyer votre réfrigérateur chaque soir et à la fin de votre séjour.
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