Bienvenue aux
enfants
À destination des parents

Camping des Lancières
2018
PRECAUTIONS ET ACTIVITES POUR LES ENFANTS
…..ET LES PARENTS

Dans le camping, comme un grand ….
Nous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité des
parents.
Une aire de jeux :
De 3 à 12 ans :
Un trampoline, une corde, un jeu à
ressort et un toboggan escalade.

Un terrain de pétanque :
Des boules en plastiques, un chamboule-tout et
un jeu de quilles finlandaises sont disponibles à
l’accueil, sur demande.

Des jeux de société et livres :
Disponibles à l’accueil, sur demande.
Kit livre de coloriage + crayons de couleurs ou Jeu de cartes
Mémory Yonne ou Carnet de voyages Yonne :
Sur demande à l’accueil.
Vélos :
Utilisation des chemins du camping avec vos propres vélos.

A faire accompagné, en dehors du camping….
Sur l’île : aire de jeux, parcours de santé, ping-pong, tennis et
terrain multisports.
Un ballon de basket et des raquettes de ping-pong sont
disponibles à l’accueil, sur demande.
Location de bateaux à pédales :
En location à l’accueil du camping.
Promenade à poney :
Auprès du Haras du Cottard et du Poney-Club du Rondeau.

Des visites alentours adaptées aux enfants
- Ferme du Château à Saint-Fargeau
- Chantier Médiéval de Guédelon
- Parcours d’orientation au Ferrier de Tannerre
- Aire de jeux aux jardins d’eau de Bléneau
- Moulin de Vanneau à Saints-en-Puisaye
- Parc de Boutissaint à Treigny
- Bateau promenade à Briare
- Parc Aventure au Bois de la Folie à Treigny
- La Pyramide du Loup à Toucy
Demander la documentation à l’accueil

Prêt d’un kit bébé
Sur demande, selon les disponibilités.
Il se compose de :
- un lit parapluie
- une chaise haute
- une baignoire
- un rehausseur
- un chauffe-biberon
- un thermomètre de bain

Dans les sanitaires PMR, vous disposez de :
- une table à langer
- un réducteur wc
- un pot
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« On n’oublie pas … »

- Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
- Ces derniers doivent les garder sous leur surveillance, les
accompagner et les aider aux toilettes, aux douches et éviter
qu’ils y jouent.
Ils ne doivent jamais être seuls, en particulier aux sanitaires et
aux aires de jeux.
- Le camping est clos, mais deux portillons existent, donnant sur
la rivière au niveau des mobiles homes et de l’emplacement n°32.
- la circulation est limitée à 10 km/h, mais les accès intérieurs du
camping restent à surveiller.
- Les parents engagent leur responsabilité en cas d’accident.

Vous souhaitant un agréable séjour dans l’Yonne
en Bourgogne !

Rue André Henriat - 89 220 ROGNY LES 7 ECLUSES
03 86 74 57 50 – 06 74 43 43 04
campingdeslancieres@orange.fr – www.campingdeslancieres.fr
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