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Madame, Monsieur, 
 
 

Pour vous aider dans vos préparatifs voici quelques informations :  
 

1. Le projet éducatif 
2. Exemple de trousseau (à mettre dans la valise) 
3. La fiche sanitaire est à renvoyer, obligatoirement, avec le dossier d’inscription, afin de prévenir les 

cuisines pour toutes allergies alimentaires. Cette fiche doit être soigneusement remplie et signée. Si 
l’enfant bénéficie de l’aide médicale gratuite (CMU), il faudra nous joindre le justificatif. S’il a sa 
propre carte vitale, il faudra nous la confier le temps du séjour. 

4. Le jeune de 13/15 ans doit avoir un brevet de natation de 25 mètres ou un test gilet (délivré en 
piscine) pour la pratique du catamaran ainsi qu’il doit posséder un certificat médical d’aptitude à 
la vie en collectivité et à la pratique de toutes activités sportives organisées par notre centre de 
vacances. 

 
 
- Accueil sur le centre :  Vous êtes invités, à accompagner le jeune au centre de vacances (voir plan d’accès) entre 

14h et 16h le dimanche, ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe d’animation et de 
direction. Pour réussir son séjour il est important que chaque enfant puisse rapidement 
s’intégrer à la vie de la colo. C’est pourquoi nous demanderons aux parents et 
accompagnateurs de quitter le centre avant le  goûter.  

                                              Nous vous accueillerons le dernier jour (le samedi) à partir de 10h, une rétrospective  
du séjour vous sera présentée par les enfants et si vous le  (spectacle, exposition…) 
désirez, vous pourrez prévoir un pique-nique sur la propriété, avec le jeune.  

 
 
- Convoyage :      Dans ce cas, il sera indispensable d’arriver, pour le jour de départ comme le jour de 

retour, 20 minutes à la gare avant les horaires indiquées. L’heure et le lieu vous sera 
transmis au plus tard une semaine avant le séjour pour la ville de votre choix. 

                                              Pour le retour, il vous est possible de venir au centre pour assister à la rétrospective et de 
récupérer les jeunes. Dans tous les cas, les convoyages peuvent s’effectuer en aller-
retour, ou en aller ou retour simple. 

 
 

Avant le séjour, n’hésitez pas à préparer l’enfant à vivre une expérience en collectivité. Pour cela, il est 
important qu’il prépare ses bagages avec vous, afin de le responsabiliser dans la gestion de ses affaires. Tout aussi 
important, il doit comprendre que pour passer un agréable séjour, il devra respecter les règles de vie, les adultes qui 
encadrent le séjour ainsi que ses camarades. Prenez connaissance également avec lui des horaires de la journée et 
sensibilisez-le au côté ludique des vacances. 
 

L’équipe du centre encadrera les enfants 24h/24h. Les animateurs seront à l’écoute des besoins du jeune dans la 
vie quotidienne et au cours des différentes activités proposées. Ils assureront ainsi la sécurité physique et morale des 
enfants.  
 

Restant à votre écoute et en attendant de passer un agréable séjour avec les jeunes, l’équipe du centre vous 
assure, madame, monsieur, de son dévouement.  

 
 
 
L’équipe du centre. 


