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LA VALISE DE MON SÉJOUR 
(À adapter en fonction de la saison !) 

 

o Pour dormir, si location de draps non souscrite : un drap housse, une housse de polochon, une housse de 

couette ou un duvet. Il est possible d’apporter son propre oreiller ! 
Si vous ne souhaitez pas emmener vos draps, la location est possible à 5€ par personne, sur réservation. 

o un pyjama et pour les petits, des protections pour la nuit 
o une veilleuse ou une lampe de poche sachant que chaque lit possède un éclairage individuel 

o des chaussons 

o un nécessaire de toilette 

o une serviette de toilette et un gant 

o une serviette de table 

o des bottes, des chaussettes chaudes. Préférez mettre les bottes dans un sac à part de la valise. 

o de bonnes chaussures comme des chaussures de sport et non, des sandales 

o un vêtement de pluie 
o une casquette ou un chapeau / un bonnet, des gants, une écharpe 

o une polaire ou un bon pull 

o un blouson 

o un pantalon ou survêtement 

o un short ou bermuda 

o des T-shirt en nombre suffisant 

o des sous-vêtements en nombre suffisant 

o un petit sac à dos 
o une tenue de sport et une pour cuisiner, voire en fonction du programme 

o une gourde, pour éviter les bouteilles en plastique et pour le pique-nique si prévu 

o une trousses de crayons, un carnet 

o des jeux de société, quelques livres, un ballon, des raquettes et balles de ping-pong… 

Note à l’attention des parents : bonbons, gâteaux et autres sucreries sont à éviter ! Merci d’avance. 

 

 

INFOS COMPLÉMENTAIRES 
 

Dès l’arrivée du groupe, il sera pris en charge par le ou les animateur(s) du CPIE qui lui indiqueront où déposer ses 

bagages. 

 

Au cours du séjour : 

- Le petit-déjeuner aura lieu de 8h à 8h45, en autonomie (service assuré par le groupe et vaisselle par le CPIE). 

- Le déjeuner aura lieu à 12h15. 

- Le dîner aura lieu à 19h15. 

- Un goûter pour chacun est prévu tous les après-midi sauf le jour du départ. 

Un lieu adéquat sera mis à disposition pour l’organisation des veillées (salle et/ou bibliothèque). 

Le jour du départ, les chambres seront à libérer avant 10h et les bagages seront déposés dans le vestiaire prévu à cet 

effet. 

 

Chaque gîte dispose d’un téléphone avec lequel il est possible de recevoir des appels depuis l’extérieur. 

>> Fenil : 05 49 69 11 27 // Catiche : 05 49 69 10 95 

Il est par contre impossible de passer des appels depuis les postes sauf pour les numéros d’urgence. Une liste à jour est 
affichée près de chaque poste. 
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