
  

                                                                                                         
TROUSSEAU FAMILLE 

 
DEPART : RENDEZ-VOUS MERCREDI 21 OCTOBRE A 8H30.  
PARKING COTE ECOLE DU BOIS ROCHEFORT, FACE A LA COULEE VERTE.  
 
RETOUR : LES FAMILLES VIENDRONT CHERCHER LEUR ENFANT LE VENDREDI 23 OCTOBRE A 17H00 
AU MEME ENDROIT.  
 
Vêtements : 

- 3 tee-shirts dont 2 à manches longues, 
- 4 paires de chaussettes,  
- 3 slips,  
- 2 pantalons,             
- 1 pull et 1 sweat,  
- 1 pyjama,  
- 1 paire de baskets,  
- 1 paire de bottes ou de chaussures de randonnées, 
- 1 paire de chaussons, 
- 1 coupe-vent bien imperméable, 
- 1 manteau,  
- 1 duvet,  
- 1 doudou et une veilleuse si besoin 
- 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 toilette,   
- 1 petit sac à dos (gourde, casquette, lunettes de soleil),  
- 1 sac pour le linge sale. 

 
 
Descriptif :  
Séjour de 3 jours, 2 nuits en pension complète au Centre Les landes à Monteneuf (56).   
Les enfants découvriront ce site : 7ème espace remarquable de Bretagne, les landes de Monteneuf recèlent un patrimoine 
archéologique et naturel enchanteur. Au milieu des ajoncs et bruyères, les menhirs de Monteneuf remontent aux origines de notre 
histoire. Près de la forêt de Paimpont, ils rendent les paysages encore plus envoûtants. 
Au programme un animateur nature nous proposera 5 animations : balade sensorielle, safari-humus, jouets buissonniers et 
instruments de musique verte, us et coutume des korrigans, jeu de piste, la vie autour de l’étang (pêche). En plus nous irons à 
l’auberge des VoyaJoueurs pour une veillée… 
La vie quotidienne et les autres activités seront encadrées par 3 animateurs de la ville de Guérande. 
Le transport s’effectuera en bus pour un trajet d’environ 1H30.  
 
 

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

 
 

Code séjour :   PP386447  
Responsable séjours : 06 20 48 19 14   

 
MINI-CAMP 

« Aux portes de 
Brocéliande »  

             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. 

 

 

 


