TROUSSE PERSONNELLE
Carte d'assurance-maladie: Apportez la carte d'assurance-maladie de votre enfant. À l'arrivée, vous devrez
la remettre aux préposés(es) à l'accueil. Au départ l’animateur (trice) de votre enfant vous la remettra.
Identification des effets personnels: Identifiez les vêtements et les effets personnels. Son nom sur
chaque chose. Cela évite pertes et déceptions.
Vêtements
- sous-vêtements (min. 4 rechanges)
- chemises ou chandails légers
- chandails chauds
- jeans, pantalons et shorts
- plusieurs paires de bas
- coupe-vent
- souliers de marche ou espadrille
- bottes d’eau (obligatoire)
- souliers d’eau (vieilles
chaussures pour aller à l'eau)
(obligatoire) (Pas de gogounes)
- imperméable (obligatoire)
- casquette et chapeau (Obligatoire)
- maillot de bain
- pyjama
- sac à linge sale (sac à poubelle)

Nécessaire de toilette
- 1 débarbouillette
- 1 petite serviette
- 1 serviette de plage
- 1 savon dans un étui
- brosse à dent et dentifrice
- shampoing + désodorisant
- peigne ou brosse à cheveux
- serviettes sanitaires
- papier mouchoir (petite boîte)
- crème solaire
- chasse-moustiques
« liquide genre citronnelle » (pas sous pression)
Literie
- sac de couchage (obligatoire)
N.B.: Les oreillers sont fournis
et le lit est recouvert d’un drap

Séjour « Voile croisière »
- Assurance maladie / accident (valide aux U.S.A. obligatoire) Preuve de la couverture.
- Passeport ou preuve de citoyenneté.
- Verres fumés
- Le goût de l'aventure et l'esprit d'équipe !
Séjour « Apprenti photographe »
- Nous fournissons la caméra et les films en noir et blanc.
- Apportez votre caméra si vous le désirez.
- N'oubliez pas votre curiosité et votre goût du détail !
Objets et effets oubliés
- Au départ vérifiez les objets oubliés placés sur la table près du kiosque d'accueil.
- Au retour à la maison, si vous notez que des effets de valeurs sont manquants, n'hésitez pas à nous appeler.
- Si nous les avons récupérés, nous vous les retournerons par la poste à vos frais.
AVIS IMPORTANT
Il est interdit de faire usage de tabac durant son séjour au centre. Cela signifie que l'interdiction de fumer
est formelle pour tous sans exception.
Vous devez donc respecter ce règlement durant votre séjour au centre sous peine de renvoi.

