
  

                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

TROUSSEAU FAMILLE 

 
 

DEPART : RENDEZ-VOUS MARDI 26 OCTOBRE A 8H30.  
PARKING COTE ECOLE DU BOIS ROCHEFORT, FACE A LA COULEE VERTE.  
 
RETOUR : LES FAMILLES VIENDRONT CHERCHER LEUR ENFANT  
LE JEUDI 28 OCTOBRE A 17H30 AU MEME ENDROIT.  
 

Vêtements : 

- 3 tee-shirts dont 1 à manches longues, 

- 1 lycra (pour le kayak) 

- 4 paires de chaussettes,  

- 3 slips,  

- 3 pantalons dont 1 legging ou jogging,             

- 1 pull et 1 sweat,  

- 1 pyjama,  

- 1 paire de baskets,  

- 1 paire de chaussures fermées obligatoire pour le kayak,  

- 1 paire de chaussons ou de tong (pour l’hébergement), 

- 1 coupe-vent, 

- 1 serviette de table, 

- 1 nécessaire à toilette (brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampoing, brosse à cheveux, élastiques pour les cheveux 
longs…)  

- 1 serviette de bain,   

- 1 petit sac à dos (gourde, casquette, lunettes de soleil, crème solaire),  

- 1 sac pour le linge sale. 
 

 

Descriptif :  
 
Séjour de 3 jours, 2 nuits en pension complète au centre de vacances « La Rose des Vents ». L’hébergement est situé à 400m de la 
plage de Port Kennet à Piriac-sur-Mer. Les enfants découvriront ce site à travers différentes activités : nature (land’art, pêche…), 
sportives (kayak de mer, sports collectifs, jeux à la plage, balade), LEGO avec un intervenant professionnel (construction, robots, 
escape game…), veillées et bien d’autres activités. 
 
Le séjour sera encadré par 2 animateurs de la ville de Guérande. 
Le transport s’effectuera en bus pour un trajet d’environ 20 min.  
 

 
Si votre enfant suit un traitement médical,  
l’ordonnance et les médicaments doivent être confiés  
à l’animateur « assistant sanitaire » au moment du départ. 

 
   

Responsable séjours : 06 20 48 19 14   

 
MINI-CAMP 10/14 ans 

« Légos et activités 
nature en bord de mer » 

« » 
Du 27 au 29 avril 2021 

 

 

             Pensez à adapter ce trousseau en fonction de la 
météo prévue lors du séjour. 

  N’hésitez pas à mettre le nom de votre 
enfant sur les étiquettes de ses affaires. 

 

 

 

 

 


