MINI-CAMP
« Glisse à Penthièvre »
Du 23 au 25 octobre 2019

TROUSSEAU FAMILLE
DEPART : RENDEZ-VOUS MERCREDI 23 OCTOBRE A 8H30.
PARKING COTE ECOLE DU BOIS ROCHEFORT, FACE A ATHANOR. UN PIQUE-NIQUE EST A FOURNIR POUR LE MIDI !!
RETOUR : LES FAMILLES VIENDRONT CHERCHER LEUR ENFANT LE VENDREDI 25 OCTOBRE A 17H00
AU MEME ENDROIT.
Vêtements :
Pensez à adapter ce trousseau en fonction de la
- 3 tee-shirts dont 1 à manches longues,
météo prévue lors du séjour.
- 4 paires de chaussettes,
- 3 slips,
N’hésitez pas à mettre le nom de votre
- 2 pantalons dont 1 jogging,
enfant
sur les étiquettes de ses affaires.
- 1 pull et 1 sweat,
- 1 pyjama,
- 1 paire de baskets (chaussures fermées obligatoire pour le char à voile),
- 1 paire de gants de vélo (pas obligatoire),
- 1 paire de chaussons ou de tongs (auberge),
- 1 coupe-vent,
- 1 manteau,
- 1 serviette de table,
- 1 nécessaire à toilette (brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampoing, brosse à cheveux…)
- 1 serviette de bain,
- 1 serviette de plage,
- 1 maillot de bain
- 1 petit sac à dos (gourde, casquette, lunettes de soleil) avec le pique-nique du mercredi midi
- 1 sac pour le linge sale.
Descriptif :
Séjour de 3 jours, 2 nuits en pension complète à l’auberge des dunes de St Pierre Quiberon situé à l’entrée de la presqu’île de
Quiberon (56). Au programme, découverte des vagues, initiation surf (2 séances) et char à voile (2 séances) encadrées par des
éducatrices sportives diplômées de Nature School. La visite du site des mégalithes de Carnac et la découverte de la côte sauvage
seront proposées aux jeunes. Le séjour sera encadré par 2 animateurs de la ville de Guérande.

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 :
08 92 68 18 01
Code séjour :
742625
Responsable séjours : 06 20 48 19 14

