
RELATIONS AVEC LA FAMILLE 
Tout  au lon  du séjou , nous eille ons à mainteni  le lien a e  la amille.

Dans l'en a t "nou elles du séjou " au dos de la euille, ous t ou e ez
l'ad esse du lo  ui ous pe mett a d’a éde  au jou nal de o d :

photos, messa es, ommentai es. 
Vous pou ez é alement utilisez e lo  pou  laisse  un messa e à ot e

en ant.
 

Compte tenu des e e ti s et a in de p ése e  l'é uili e de la ie de
oupe, nous ous dé onseillons d'appele  ot e en ant en ou s de séjou

pa  ont e, nous nous en a eons à in o me  les pa ents en temps éel en
as de p o lème : maladie, di i ultés d'adaptation...

RÈGLES DE VIE  
Fi és pa  l' é uipe, elles doi ent

pe mett e de a anti  la sé u ité
et l' épanouissement des en ants,
et de st u tu e  la ie de oupe. 

Elles dé inissent le on tionnement
lo al du ent e : ho ai es de

jou née, o anisation des a ti ités
et de la ie olle ti e.

ARGENT DE POCHE 
Vous pou ez donne  à ot e en ant
un peu d'a ent de po he pou  ses

petits a hats pe sonnels : sou eni s,
a te postale... 

A tit e indi ati , une somme de  à
 € se a su isante. 

ESCALADE
 

ENCADREMENT 
L'é uipe d'animation est omposée d'un

di e teu  et un animateu  pou  
en ants. Ils assu ent l'en ad ement des

a ti ités et des temps de ie
uotidienne.

 
 

 
 Vot e en ant est ins it su  e séjou . 

Cette i he ous appo te a les éléments 
p ati ues liés à son o anisation.
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ÉLÉMENTS SANITAIRES 
Si ot e en ant suit un t aitement, a un

é ime alimentai e, une alle ie ou
né essite d'une attention pa ti uliè e, il
est indispensa le de le mentionne  su

la i he sanitai e de liaison. 
Un assistant sanitai e est p ésent su  le

ent e assu e le sui i et la t ansmission
des in o mations et è e les petits soins

uotidiens. 
En as de p o lème, nous nous

en a eons à ous teni  in o mé au plus
ite.



LES NOUVELLES DU SÉJOUR 
Conne te  ous ia inte net 

.ondonnedesnou elles. om
Espa e VISITEUR

A éde  au jou nal de o d de ot e en ant
Code accès du séjour : n y

Courrier : La Ro he du T éso  + nom de ot e en ant 
 ue du p é -  PIERREFONTAINE-LES-VARANS 

 
En as d'u en e, pou  joind e le di e teu       de

p é é en e au  heu es des epas ou pa  mail
o he.du.t eso @ anadoo.  

PRÉSENTATION DU SÉJOUR 
Initiation et dé ou e te de l'es alade, tu

app end as à te amilia ise  a e  les
te hni ues d'es alade et dé ou i as les

ma ni i ues pa sa es de not e é ion u du
haut !

 
Mais pas seulement, a o an he et

ou se d'o ientation sont au p o amme,
sans ou lie  la dé ou e te de not e

te oi  et ses pa sa es a e  la isite de la
oma e ie à Comté et une a uleuse
andonnée dé ou e te de la natu e.

Moment de détente à la pis ine du ent e
a ant les t aditionnels ands jeu  et

a ti ités a tisti ues et manuelles.

JOURNÉE TYPE AU CENTRE 
De h  à h  : le e  et petit déjeune
é helonné, an ement des ham es et

temps alme
 

Ent e h et h : a ti ités pa  oupe de
/  en ants 

 
De h à h  : déjeune  

 
De h  à h  : temps li e / temps

alme 
 

De h à h : a ti ités pa  oupe de /
en ants + oûte

 
De h à   h : dou he, temps li e 

 
De h  à h : dîne  

 
De h à h  : eillée 





NOM Prénom

SEJOUR

Il est IMPERATIF que les vêtements soient marqués du nom de votre enfant

Nombre Fourni par la 

famille

Arrivée Départ

SLIPS (7)

PAIRES DE CHAUSSETTES (5)

TEE SHIRT (5)

LINGES DE TOILETTE (2)

GANTS DE TOILETTE (2)

PYJAMAS OU CHEMISE DE NUIT (2)

PANTALONS (3)

JUPES OU ROBES (2)

SHORT (3)

MAILLOT DE BAIN (1)

CASQUETTE / CHAPEAU (1)

PULL CHAUD (1)

CHEMISES/CHEMISIERS (2)

SURVETEMENT DE SPORT (2)

TROUSSE DE TOILETTE

brosse à dents (1)

brosse à cheveux (1)

peigne (1)

dentifrice (1)

savon ou gel douche (1)

shampoing (1)

PEIGNOIR OU ROBE DE CHAMBRE (1)

KWAY (1)

PAIRE DE CHAUSSONS (1)

PAIRE DE BOTTES (1)

PAIRE DE BASKET (1)

CHAUSSURES

type

GOURDE (1)

CREME SOLAIRE

LUNETTES DE SOLEIL (1)

AUTRES * DOUDOU Type:……………………

Les nombres indiqués correspondent à un trousseau pour 7 jours, n'hésitez pas à adapter le trousseau à la 

durée du séjour et aux habitudes de votre enfant. Faire la valise avec votre enfant est un bon moyen pour lui 

de reconnaîre ses affaires sur place. Nous assurons le blanchissage du linge pour tout séjour d'une durée 

supérieure à 7  nuits

Nombre en centre de vacances
LISTE

Prénom de l'animateur  :………………………………………………………………..
INVENTAIRE TROUSSEAU - ETE

LieuDu                                 Au


