CAMP D’HIVER 2019 - Top départ
Lieu
Centre Montjoie
Lieu dit – 114, La Maze
68000 Le BONHOMME

Ce qu'il faut amener

Sac contenant jeux, livres etc…

Refuge de la Tanière
68000 LAPOUTROIE

Téléphone
Appel de 18h00 à 20h00 uniquement
Montjoie : 06.89.84.57.70
La Tanière : 06.42.79.27.17

Sac de voyage contenant l’ensemble
des affaires de votre enfant (voir
trousseau ci-joint)

Appareil photos, facultatif

Transport
Départ

Dimanche 17 Février à 10h00
Place Durutte à Metz Plantières

Retour

Vendredi 22 Février Vers 17 h au
même endroit

DirecteurS
DirecteurS / Animateurs
La direction du séjour sera assurée par Thomas et
Anne Sophie.
Les animateurs présents sur le séjour sont diplômés
ou en cours de formation.
Ils encadrent et assurent la sécurité.
Nous vous rappelons
rappelons que l’ensemble des membres
de l’équipe sont des bénévoles.
bénévoles.

Si votre enfant suit un traitement
médical, merci de nous le confier et
d’y joindre une ordonnance en cours
de validité.
Remarque : Merci aux parents de

conserver le téléphone mobile des
enfants. Nous vous recommandons
de ne pas laisser vos enfants emporter
d’objets de valeurs (bijoux, appareil
photos, console de jeux). Si vos
enfants emportent des objets de ce
type, l’équipe ne pourra être tenue
pour responsable en cas de perte ou
de détérioration.

Contact concernant des informations sur l’organisation du séjour
Thomas, directeur : 06.89.84.57.70 : gaire.thomas@outlook.fr
Si vous souhaitez consulter le projet pédagogique du séjour, il vous sera transmis sur simple demande.
Eviter les objets de valeurs (appareil photos, console de jeux, baladeur,…). Ils seront sous la
responsabilité entière de vos enfants. En cas de perte ou de dégradation, l’équipe ne pourra être tenue
pour responsable et aucun remboursement ne pourra être demandé.
Eviter de donner des sucreries à vos enfants.
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CAMP D’HIVER 2019 - Trousseau
Vêtements

Affaires de toilette

7

Culottes

1

Dentifrice

7

Paires de chaussettes

1

Brosse à dent

1

Pyjamas

1

Gel douche

4

T-shirt

1

Shampoing

1

Combinaison de ski

1

Brosse à cheveux ou peigne

2

Pantalons

1

Gants de toilette

2

Sweats ou gros pulls

2

Serviettes de toilette

1

K-way

Coton-tige
Crème solaire

1

Maillot et bonnet de bain
Tube pour lèvres
Serviettes hygiéniques si nécessaire
pour les filles
Préférez des vêtements ne craignant pas la vie
en extérieur et les jeux.

Mouchoirs en papier

Matériel
1

1

Sac de couchage

Lampe de poche

Chaussures
Paire de chaussons
Paire chaussures boots pour la neige
ou autres
Paire de baskets

1

Sac à linge sale

La chemise et le
le foulard

Merci de marquer l’ensemble des affaires de votre enfant à l’aide d’étiquettes.
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