TROUSSEAU Séjour à Chambon-sur-Lac en Gestion Libre
Au camping de Serrette
Du 27 juillet au 1er aout 2020 (12/14 ans)
Au vu des restrictions sanitaires et des protocoles mis en place par la Communauté de Communes, nous
demanderons à chaque jeune de se munir de 2 masques pour le premier jour du séjour. Nous fournirons ensuite les
masques pour les jours suivants.
A SAVOIR : Les tentes seront individuelles !
Gestes barrieres à appliquer durant le séjour (à rappeler aux jeunes avant le depart) :

Départ Dimanche 5 juillet :
8h à BSA
8h30 à Viviers
Prévoir gourde et pique-nique pour le midi

Retour prévu Dimanche 12 juillet :
14h à Viviers
14h30 à BSA

Liste indicative des affaires nécessaires au séjour :
1 Sac de voyage ou valise (Voyagez léger !)
1 Sac de couchage
6 tee-shirts
2 shorts
1 pantalon
1 vêtement chaud (sweat-shirts ou pull)
6 sous-vêtements
1 vêtement de pluie
6 paires de chaussettes
1 pyjama
1 paire de chaussures d’extérieurs (type tongs)
1 paire de basket sportive
1 paire de chaussures quotidiennes (de ville)

1 slip de bain
1 serviette de plage
1 serviette de toilette
1 trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice,
gel douche, shampooing…)
1 casquette
1 paire de lunettes de soleil = impératif
1 crème solaire = impératif
1 spray anti-moustiques
1 sac à dos
1 gourde
1 lampe de poche

Nous rappelons qu’il est déconseillé d’amener des objets de valeurs ! L’argent de poche et les objets
ou téléphones portables seront sous la responsabilité des jeunes.
-

Cette liste vous donne une idée des affaires à mettre dans le sac ! A vous de composer ! ☺
Durant toute la durée du séjour, vous pourrez connaître l’activité de votre enfant, en
contactant le directeur du séjour au numéro ci-dessous.

Raphaël CONSTANTIN (Directeur du Séjour - 06.43.31.46.50)

