TOP DEPART JUILLET 2017
Votre ou vos enfants sont inscrits à un de nos séjours.
Vous trouverez ci dessous quelques informations pour vous permettra de préparer au mieux la venue et le séjour
de votre ou vos enfants.

Valise et affaires personnelles
De nombreuses activités de pleine nature sont prévues durant le séjour de votre enfant dans un de nos villages,
il est donc important de prévoir l’ensemble du matériel énoncé sur le trousseau ci-joint et plus particulièrement
de quoi se protéger du soleil et de bonnes chaussures.
Un inventaire sera effectué à l’arrivée et au départ par l’animateur référent de votre enfant. Pensez à marquer
les vêtements de vos enfants (attention aux étiquettes qui se décollent au lavage).
Nous recommandons d’éviter tout objet de valeur (poste radio, lecteur MP3/MP4, appareil photo
numérique…) et vêtements de marque qui pourraient être détériorés ou attirer les convoitises. Nous ne
pourrons être tenu pour responsable en cas de vol, de détérioration ou de perte des objets de valeurs
apportés par vos enfants.
De plus nous avons fait le choix d’interdire sur le séjour les téléphones portables pour permettre à
chaque enfant de profiter pleinement de son séjour.

Argent de poche et traitements médicaux
Il est possible de prévoir un peu d’argent de poche pour permettre à votre enfant d’acheter souvenirs, cartes
postales, timbres…dans la boutique présente sur le centre durant le séjour. Vous pourrez remettre cette somme
dans une enveloppe avec le nom et prénom de votre enfant à la personne chargée de vous accueillir lors de
l’arrivée de votre enfant.
Nous vous demandons aussi de nous remettre en main propre les traitements médicaux dans un sachet au nom
et prénom de votre enfant accompagné obligatoirement de l’ordonnance originale du médecin. Il n’est pas
utile de nous confier votre carnet de santé si vous avez fourni les informations sur la fiche sanitaire concernant
les vaccins. Dans le cas contraire une simple photocopie des pages vaccinations suffira.

Adresse postale du centre :
Chalet des Eclés
12 impasse du camp des graviers
Séjour croque nature
Nom et Prénom de votre enfant
90170 ETUEFFONT
Suite au verso…

Transport
Les départs et retour se feront en bus devant

L’HOTEL DE VILLE à LA GARENNE COLOMBES.
68, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
Gare : La Garenne Colombes
BUS 163 : Arrêt Mairie de La Garenne Colombes

Séjour du 8 au 15 juillet
Rendez-vous pour le départ
Départ du bus
Retour

13 h 30
14 h 00
13 h 00

Séjour du 15 au 22 juillet
Rendez-vous pour le départ
Départ en bus
Retour

13 h 30
14 h 00
13 h 00

Blog pour suivre les séjours
Il sera possible de prendre des nouvelles du séjour de votre enfant au travers de notre blog sur internet

http://www.centrelestronches.fr/blog/

Autres demandes :
Vous pouvez en cas de besoin URGENT il est possible de contacter le directeur du séjour à partir du 7 juillet
- Séjour « Aventures au village indien » : Stéphanie 07 84 19 65 09
- Séjour « Vive les vacances » : Charly 06 64 77 29 30
Il ne sera pas possible de parler directement à votre enfant durant le séjour.

