Pôle Enfance Jeunesse
SÉJOUR SKI 2018
LA MONGIE
FICHE D’INFORMATION N°1


Prévoir une photo d’identité récente pour les remontées mécaniques.



Le dossier d’inscription (voir la fiche « documents à remettre ») devra être rendu complet
pour le 22 Décembre au plus tard au pré carré.



Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski et/ou snowboard datant de moins de
3 mois est obligatoire.

LE TROUSSEAU
-

une paire de chaussons
une paire de tennis
une paire de grosses chaussures
plusieurs sous-vêtements et paires de chaussettes de rechange
des vêtements chauds et pratiques (blouson, pulls, un survêtement ou un jogging),
une tenue de neige (sous-vêtements, grosses chaussettes, blouson, pantalon ou combinaison),
une ou deux paires de gants
un bonnet
une paire de lunettes spéciale pour le ski ou un masque de ski
de la crème solaire
de la pommade labiale (un baume à lèvres)
le nécessaire de toilette
un pyjama,
Draps et taie d’oreiller pour couchage.
un petit sac à dos.
Un sac poubelle pour les affaires sales.

PROTECTIONS
Afin d’assurer au mieux la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de vous munir d’un casque de
protection. Si vous n’en possédez pas, il sera fourni avec le matériel sur place.
Obligatoire

SUIVI SANITAIRE
Merci de bien vouloir nous confier le carnet de santé de votre enfant en l’intégrant à ses bagages.
Afin de veiller à la santé des jeunes, nous mettons en place un suivi sanitaire pendant le séjour.
Si votre enfant suit un traitement médical, faites-le-nous savoir par écrit avant le départ.
Merci de nous fournir dans ce cas une copie de la prescription médicale et placer les médicaments
dans une boîte fermée en y indiquant l’identité de l’enfant.

ARGENT DE POCHE
A discrétion des parents mais nous conseillons une somme symbolique car nous tacherons de répondre à la
plupart des besoins des jeunes pendant le séjour.
Nous rappelons que la gestion de l’argent de poche sera assurée par les jeunes eux-mêmes et que nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte et/ou de vol.

Pôle Enfance Jeunesse
SÉJOUR SKI 2018
LA MONGIE
FICHE D’INFORMATION N°2
Une réunion d’information se tiendra
à la salle du patronage le

Vendredi 19 janvier 2018 à 19 h 00
PREVOIR POUR LE SEJOUR
- Pique-nique pour le trajet aller
- draps ou couette lit simple ou sac de couchage + taie oreiller.

TRANSPORT
Les trajets allers/retours ainsi que les trajets de l’hébergement aux pistes seront assurés
en autocar par la compagnie « Transports Le Divenah » de Pluvigner.

DEPART
Samedi 24 février 2018 à RDV 3h45

place de l’église de Kervignac.

RETOUR
Samedi 03 mars 2018 vers 19H, toujours place de l’église de Kervignac.
HERBERGEMENT
Centre de vacances Les amis de St Martin
Gripp
65710 CAMPAN

Tél : 05-62-91-82-48
COURS DE SKI / SNOWBOARD
Les cours seront assurés par l’Ecole du Ski Français (ESF)
Si vous possédez un carnet de ski ESF, pensez à l’amener avec vous.

CONTACT
Pour nous joindre directement → 06-79-07-86-21
Portable de Pascal LE GUINIEC – Directeur du séjour

