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MINI-CAMP BASE DE LOISIRS  

HÉNOUVILLE 2021 



I) Date / Animateurs / Effectifs 
a) Période  

Le mini-camp s’est déroulé du 13 au 16 Juillet 2021 sur la base de loisirs 

d’Hénouville (76840). 

 

b) Animation et direction 

Il a été organisé par une équipe d’animation composée d’une directrice et de 3 

animateurs. 

          - Delaunay Didier, Animateur sportif de la commune 

          - Marchani Saad, titulaire BAFA 

          - Vaulry Léa, titulaire du BAFA 

          - VITRY Chloë, directrice et responsable du service jeunesse titulaire 

équivalent BAFD/BPJEPS 

 

c) Effectifs : 
30 enfants du CE2 à la 5ème étaient inscrits sur ce mini-camp. 

 

II) Activités  
a) Activités sportives 

Le forfait « Oxygène » choisi a permis aux enfants d’avoir accès à diverses 

activités sportives : la voile, le kayak, le mini-golf, l’escalade, une course 

d’orientation, du VTT ou encore du tir à l’arc. L’équipe sportive et qualifiée de la 

base encadre les enfants avec les animateurs durant ce séjour. 

b) Activités temps calme 

D’autres activités étaient proposées aux enfants sur les temps calmes tels que 

des activités manuelles, des jeux de société, des jeux extérieurs, des sports 

collectifs comme le football, des quizz, de la danse etc. 



 

c) Veillées 

Des veillées sont organisées chaque soir et le dernier soir une veillée « autour du 

feu » accompagnée de chamallows et autres friandises est mise en place. Les 

autres veillées organisées ont été un « mercredi tout est permis » ainsi qu’une 

soirée « beach volley » et jeux de société. 

 

 

 

 

 

 

Résumé Global : Cette semaine a été appréciée aussi bien en termes 

d’activités qu’au niveau de la direction et de l’équipe d’animation qui ont été 

considérées comme très compétentes et toujours à l’écoute. Nous avons également 

été remerciées pour tout l’intérêt que nous portons aux enfants et ce que nous 

leur transmettons. Les enfants étaient ravis, sont revenus avec le sourire et plein 

de souvenirs en tête. Les parents ont fortement apprécié la transmission de 

messages et photos via Whatsapp afin de leur donner des nouvelles de leur 

enfants. 

 

 

 


