
TROUSSEAU SEJOUR de VACANCES
Lathus, St Coulomb et Road Trip*

Liste indicative des affaires à prévoir pour votre enfant (possibilité de la compléter bien évidemment). Faites la valise avec lui pour qu’il repère sesaffaires, cela l’aidera à refaire sa valise… Lorsque vous complétez cette fiche, n’oubliez-pas d’y inclure les vêtements qu’il portera le jour du départ !Vous pouvez bien sûr coller cette fiche à l’intérieur de la valise pour un inventaire de départ plus simple !Il est préférable que toutes les affaires soient marquées au stylo ou feutre indélébile (même pour les ados !!!). Evitez les vêtements neufs ouobjets de valeur, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, casse, panne ou vol !
Nom et prénom : .........................................................................Avant leséjour… VETEMENTS et SOUSVETEMENTS Après leséjour…o 1 Maillot de bain oo 6 Tee-shirts oo 2 Pulls ou polaire oo 2 Pantalons, jeans oo 3 Shorts, bermudas, jupes oo 1 Survêtement ou jogging oo 6 Slips ou culottes oo 6 Paires de chaussettes oo 1 ou 2 Pyjamas oo 1 Anorak type k-way oo 1 Tenue « chic » o

CHAUSSURESo 1 Paire de claquettetongs, sandales
o

o 1 Paire de chaussures outennis (où votre enfant est àl’aise pour marcher)
o

o 1 Paire de basket o
POUR SORTIRo 1 Sac à dos oo 1 Casquette ou chapeau oo 1 Paire de lunettes desoleil

o
o 1 Gourde oo 1 Serviette de plage oo 1 Crème solaire oo 1 Montre o

Avant leséjour… TOILETTE Après leséjour…
o 1 Drap de bain (pour ladouche) o
o 1 Gant de toilette oo 1 Serviette de toilette o
o Quelques paquets demouchoirs o
o 1 trousse de toilette avec : oo 1 savon/gel douche oo 1 shampoing oo 1 brosse à dents oo 1 dentifrice oo 1 verre en plastique o
o 1 peigne ou 1 brosse àcheveux o

DIVERS
o 1 Lampe de poche avecpiles o
o 1 Sac pour le linge sale oo 1 Sac de couchage/duvet oo 1 Matelas + gonfleur o

FACULTATIFo 1 Oreiller o
o Enveloppes et timbres(avec adresses) o
o Appareil photo o

Petits objets personnels sans valeur (peluches, livresetc.)5 à 20 euros d’argent de poche, dans un porte-monnaie avec son nom

Le pique-nique et le goûter du premier jour sontà fournir par les familles.*Attention :- pour le Road trip, un autre trousseau vous seraremis quelques jours avant le départ !- pour les séjours à Lathus, des compléments vousseront apportés lors de la réunion d’informationsen fonction des activités.

Pour le séjour à thématique
« EQUITATION », prévoir

également :
o 1 Paire de botteso 1 Jogging et sweat

Pour les séjours àthématique « EAU »,prévoir également :o 1 Paire de tennis en toilesupportant l’humidité etl’eau de mero 1 Tee-shirt pour aller dansl’eau



INFOS PRATIQUES
Objets de valeurLes téléphones portables, MP3, Nintendo DS et tous autres jeux électroniques sont déconseillés parl’équipe d’animation.Seul l’enfant sera responsable de ses objets en cas de perte, vol, casse ou panne !
SantéSi votre enfant est sous traitement médical, vous devez :- Le signaler sur la fiche sanitaire- Nous le signaler le jour du départ- Remettre les médicaments avec la PHOTOCOPIE DE L’ORDONNANCE à l’équiped’animation. Attention ! Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance délivréepar un médecin.La fiche sanitaire doit être correctement remplie et signée dans l’intérêt de votre jeune(maladies, allergies, régime alimentaire etc.).Sans signature, nous ne pourrons procéder à aucune intervention d’urgence.
Frais médicauxSelon la gravité des faits, nous vous tiendrons informé du passage de votre enfant chez le médecinou à l’hôpital.En cas de maladie, nous avancerons les frais nécessaires ; lesquels seront entièrement dus par leresponsable légal et à nous rembourser en espèces.
Inscription finaleL’intégralité du dossier d’inscription incluant les documents ci-dessous sont à nous retourner lorsde la réunion d’informations.

o Dossier d’inscription complet
o Attestation d’assurance extrascolaire responsabilité civile/individuelle en cas d’accidentcorporel qui couvre la période d’été
o Test Pass-Nautique dûment rempli – UNIQUEMENT pour les activités nautiques, ce test seréalise en piscine (l’attestation à remplir est disponible sur le site internet).Pour rappel : le test d’aisance aquatique et l’attestation savoir nager sont des documents équivalents (si vousêtes en possession de l’un d’eux, nous en fournir une copie) ; si nous vous l’avons déjà demandé lors de séjoursantérieurs, nous le préciser pour que l’on regarde de notre côté.=) Ce document est à nous remettre au plus tard le 4 juillet

RÉUNION INFORMATIONS SEJOURS
Retour des dossiers pour inscription définitive en séjoursPrésentation détaillée des séjours : organisation, horaires, lieu de départ, contenu des séjours etc.

Mercredi 22 juin18h45Espace du Narais de St Mars la Brière

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en nous confiant votre enfant pour ce séjour. L’équipe d’animation !
En attendant, retrouvez notre FAQ sur le site internet de la Communauté : www.cc-gesnoisbilurien.fr, page séjours

http://www.cc-gesnoisbilurien.fr

