
Sous vêtements 10   

Chaussettes 6   

Shorts  2   

T-shirt 10   

Jogging ou survêtement et pantalon  2+1   

K-way  1   

Gros Pull 1   

Pull léger ou sweat-shirt  4   

Pyjama ( plus si votre enfant est sujets aux petits acci-

dents) 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’habiller Arrivée Départ 

Un maillot de bain (et une paire de brassards si 

besoin) 

2 (+1)   

Une serviette de bain 1   

Chaussures d’eau (obligatoires!!!) 1   

Lunettes de soleil / casquette / crème solaire 1+1+1   

 

 

 

 

Une serviette de toilette 1   

Savon / shampooing 1 + 1   

Brosse à dent  + dentifrice 1 +1   

Brosse ou peigne 1   

 

 

 

 

Pour aller dans l’eau 

Dans la trousse de toilettes 

 

Séjour Mer à Massacan  
Du 19 au 28 juillet 2021 (10 jours) 

Baskets de sport 1   

Tongues 1   

 

 

Aux pieds 

Sac de couchage 1   

Sac à dos et gourde  1 + 1    

Lampe de poche (pas de dynamo) 1   

Argent de poche ( 15 euros maximum, option-

nel) 

   

Attestation de natation 50 mètres  1   

Enveloppe timbrée à l’adresse des  parents  

Pour donner des nouvelles (optionnel) 

1   

 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire 

Important :  

• En cas de traitement médical, les ordonnances sont obligatoires 

• Les consoles de jeux et téléphones portables sont interdits 

• Pensez à étiqueter, avec le prénom et le nom, tous les vêtements  
• Utiliser des vêtements usés, éviter les vêtements neufs  

Modif  

Parents 



Retour le lundi 28 juillet vers 17h30. 
 
Des nouvelles de vos enfants vous seront données via le secrétariat uniquement.  
 

Une attestation de Natation de 50m est à fournir pour les activités nautiques. 
 
Les chaussures d’eau sont obligatoires, elles doivent être fermées (présences d’oursins), la 

baignade peut être refusée aux enfants s’ils n’ont pas de chaussures adaptées!  
 

Le port du masque est obligatoire pour tous les enfants, ils seront fournis par la 

maison de l’enfance. Si les consignes liées a l’épidémie de Covid 19 devait changer, vous en serez alors 

informés.  

Infos  
Importantes 

Accueil des enfants  le lundi 19 juillet à partir de 8h, 
départ à 10h. Les parents sont invités à porter un masque lors de la venue 

des enfants, au petit jardin, ou sous le préau en cas de pluie et de ne pas 

rester jusqu’au départ afin d’éviter tout regroupement. 

Vous devez fournir le pique-nique du premier midi  (lundi 19) à vos enfants. Repas 

froid uniquement.  


