MA CHECK-LIST DU SÉJOUR «St Clair-Guenrouet »

Le jour du départ

L'équipe est disponible et répond à
toutes vos questions...

ADRESSE DU SÉJOUR
Nom et Prénom de l'enfant

- En cas de prise de médicament de votre enfant il faudra voir

Camping saint Clair

La directrice, Valérie. Donnez lui ordonnances et médicaments.

Rue des Hauts Ports
44530 GUENROUET

Un gros bisou, un gros câlin, un énorme sourire et
Votre enfant partira le cœur léger...

Facile à transporter/

Avant le départ

déplacer

La
LaValise
Valise

par votre enfant

Le trousseau de l'ARPEJ suivi et noté (ne pas oublier de noter les affaires
de votre enfant au départ).
Des vêtements faciles à mettre et non fragiles

Un sac avec des affaires pour le canoë, ainsi

qu'une paire de chaussure fermées pour aller
dans l'eau
Un pyjama chaud et un léger

Doudou est le bienvenu

(même si votre enfant est grand)

Pendant le séjour

Regardez régulièrement le site de l'ARPEJ :
http://www.arpej-reze.asso.fr/

Envoyez un mot à votre enfant pendant son séjour,vous ferez un heureux,
Même pour les plus grands cela fait toujours plaisir

Ne vous inquiétez pas, il va bien ! Alors profitez

A l'arrivée

Embrassez le, câlinez le...profitez il vous aura manqué

Si vous le souhaitez un appareil photo jetable (à son nom)
MAIS l'équipe prendra des photos

Photos, objets, messages pour accompagner et rassurer votre enfant
Pas d'objets de valeurs : Bijoux, montres,mp3...
enveloppe timbrée avec l'adresse du destinataire, (penser que

votre enfants n'aura peut être pas envie d’écrire beaucoup de cartes)
Ne pas mettre de médicaments dans le sac
( antimoustique, paracétamol, crèmes
spécifiques...

Récupérez sa valise, ses affaires (médicament….)
Et vérifiez les affaires sans propriétaires.

Récupérez la carte de séjour de votre enfant auprès de Valérie
Apres un séjour en collectivité,on est excité de retrouver
la famille et triste de quitter les copains,

laisser lui de vous raconter et regarder les photos ensemble.
Cela fait beaucoup d'émotion à gérer...

●

Les indispensables
● Des bottes
● Des chaussures de marche
● Un vêtement de pluie
● Un petit sac à dos
● Une gourde
● Un vieux tee shirt
● Un déguisement
Une clé usb pour repartir avec les photos

