La préparation au départ
Le voyage :
Pour assurer le meilleur accueil possible, au point de rendez-vous, nous vous demandons
de bien vouloir respecter les consignes suivantes:
 Munissez-vous de votre convocation
 Respectez les horaires ou prévenez au numéro indiqué sur votre convocation de
votre retard.
 Manifestez-vous auprès du responsable pour un premier
pointage et communiquez au responsable les dernières
informations que vous voudrez concernant votre enfant.
 Prévoyez dans un petit sac à dos avec à l’intérieur un repas
froid, gouter, boisson ... selon le temps de voyage et selon
les indications notées sur la convocation.
 Laisser les divers documents de consignes à destination de
l’équipe d’encadrement dans les valises pour ne pas
surcharger les accompagnateurs

Les bagages :
Nous vous demandons de privilégier un grand sac avec des roulettes pour faciliter la
manutention. Nous vous fournirons lors du départ une étiquette bagage. Merci de
ne rien accrocher sur le sac (duvet, sac déjeuner…)

Les vêtements :
Le linge prévu doit être marqué au nom de votre enfant. Il sera lavé durant le séjour,
lorsque celui dépasse 8 jours.

L’argent de poche et objets de valeurs:
Une somme de 10 à 40 euros est amplement suffisante selon nous. Pour les plus jeunes,
l’argent est systématiquement confié à l’équipe d’encadrant. Les plus grands peuvent décider
de le conserver, mais il sera placé sous leur propre responsabilité. Nous déconseillons aux
enfants d’apporter des objets personnelles couteux afin d’éviter toute casse ou perte. Dans

ce cas, l’association décline toute responsabilité.

Durant le séjour
La santé de votre enfant :
Les traitements prescrits et les petits bobos seront suivis par l’assistant
sanitaire. En cas de maladie ou accident, votre enfant sera amené chez
le médecin ou au service d’urgence. Nous utiliserons la carte
européenne d’assurance maladie.
IMPORTANT : si votre enfant suit un traitement médical pendant son séjour, une
ordonnance et les médicaments marqués à son nom doivent être mis dans sa valise.
Si vous bénéficiez de la CMU, merci de bien vouloir nous fournir une attestation lors de
l’inscription.

La communication avec votre enfant :
Afin que vous puissiez rester en contact avec votre enfant et avoir des
nouvelles nous disposons de plusieurs outils pour permettre cela.
 Le Blog : Un blog internet est mis en place et alimenté
régulièrement avec des nouvelles et photos du séjour. L’adresse du
blog et votre code d’accès figureront sur votre convocation.
 La messagerie téléphonique : un message sera régulièrement
déposé par le directeur du séjour
 Le courrier : Un courrier de la famille fait souvent plaisir et est lu
plusieurs fois par votre enfant. L’enfant quant à lui pourra vous écrire quand il le
souhaite. N’oubliez pas toutefois de fournir des enveloppes timbrées et adresses dans sa
valise.

NE PAS OUBLIER
Crème solaire haute protection
Lunettes de soleil, Casquette
Maillot de bain
Baskets
Ordonnances pour les traitements médicaux

Bon séjour à votre enfant !

