
  
 

  
TROUSSEAU FAMILLE 

 
 
 
 
 

 
DEPART : RENDEZ-VOUS MARDI 25 OCTOBRE A 7H30 A LA GARE DE LA BAULE ESCOUBLAC.  
(Place Rhin et Danube, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC). 
UN PIQUE-NIQUE EST A PREVOIR POUR LE MARDI MIDI.  
 
 
RETOUR : LES FAMILLES VIENDRONT CHERCHER LEUR ENFANT LE JEUDI 27 OCTOBRE A 20H00 AU MEME ENDROIT.  
 
 
Vêtements : 

- 3 masques (pour les transports en commun), 
- 3 tee-shirts dont 1 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 tong (pour l’hébergement), 
- 1 manteau ou 1 coupe-vent,  
- 1 petit sac à dos (gourde, casquette, le pique-nique),  
- 1 nécessaire à toilette (brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampoing, brosse à cheveux…), 
- 1 serviette et 1 gant de toilette,   
- 1 sac pour le linge sale, 
- La carte nationale d’identité + une copie  

 
 

Pour ce séjour, nous faisons le trajet en train. 
Pour faciliter les nombreux déplacements que nous effectuerons, nous vous conseillons de mettre les affaires dans  

un sac à dos de randonnée ou une valise à roulettes. 
 

Pour ce séjour, les portables ne sont pas autorisés et les objets de valeurs fortement déconseillés. 
 
Descriptif :  
Séjour de 3 jours, 2 nuits en pension complète à l’auberge de jeunesse le d’Artagnan dans le XXème arrondissement de Paris. Les 
enfants visiteront les monuments incontournables de la capitale accompagnés de 2 animateurs de la ville de Guérande.  
Au programme aussi, croisière sur la Seine, expositions à la Cité des sciences et de l’Industrie ou encore visite contée au Louvre.  
Le transport s’effectuera en train pour un trajet d’environ 4h30.  
 
 

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

 
 
 

Ligne info-parents :  www.5sur5sejour.com  
Code séjour :   PF040113 
Responsable séjours : 06 07 21 34 35    

MINI-CAMP 
« A LA DECOUVERTE DE PARIS » 

Du 25 au 27 octobre 2022 
 

 

             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. 

 

 

 

 


