TROUSSEAU
classe de mer
6 jours PRINTEMPS - ETE
(à adapter selon la durée du séjour)

NOM :
____________________________
PRÉNOM:
____________________________

Prochainement, votre enfant sera accueilli au Centre "Les Flots" à Sanary-sur-Mer (Var).
Tout en continuant son travail scolaire, il profitera d'une vie active au grand air et s'initiera à des pratiques
sportives. Nous ferons le maximum pour que son séjour lui soit le plus profitable possible et nous veillerons tout
particulièrement à sa sécurité et à son confort.
Pour éviter les confusions ou les pertes, TOUT LE LINGE DOIT ETRE MARQUÉ au moyen d'une bande tissée,
cousue solidement, indiquant le nom et le prénom de l'enfant. (Les marques collées ou manuscrites, même au
crayon spécial, disparaissent souvent au lavage).
Complétez la liste du trousseau en indiquant le nombre d'effets remis à votre enfant, y compris ceux qu'il portera
sur lui, le jour du départ.

A REMPLIR PAR LES PARENTS
TROUSSEAU
SEJOUR CLASSE DE MER
ET SEJOUR “VASCO”

Minimum
conseillé

anorak, imper ou K-Way
1
chapeau ou casquette
1
paire basket usagées (pour la voile)
1
vieux jogging (pour la voile)
1
paire de pantoufles
1
paire de tennis ou basket
1
pantalon
2
short
2
maillot de bain
1
serviette de bain
1
training - jogging
1
sous-pull ou polo ou T-shirt
5
pull laine
2
slip ou culotte
6
maillot de corps
4
paire de chaussettes
5
pyjama
2
mouchoirs en papier
3 paquets
gant et serviette de toilette
2 de chaque
nécessaire de toilette *
1
serviette de table
2
sac à linge sale
1
trousse d'école : stylo, crayons etc
1
enveloppe timbrée à votre adresse
gourde
1
petit sac à dos (pour les sorties)
1

Pour le
départ

Dans la
valise

Autres :

Les
13

La solidarité en action

(*) NECESSAIRE DE TOILETTE comprenant : Savonnette ou gel douche, dentifrice, brosse à dents, shampoing anti poux
si besoin , une brosse à cheveux. UN STICK HYDRATANT pour les lèves qui restera très personnel pour le protéger du vent,
de l'eau salée et du soleil qui sont très agressif .Une bonne crème solaire.
ATTENTION : Le Centre dégage toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
EVITER donc le linge de trop grande valeur, les bijoux , les MP3, DS, etc… et les portables.

13

Les Pupilles de l’Enseignement
Public des Bouches-du-Rhône

LES PEP 13 à Marseille
11 rue de la Boiseraie
13 012 MARSEILLE
Tél : 04.91.85.37.25
Fax : 04.91.85.44.11
E-mail : direction@pep13.org

et aussi sur internet :
www.pep13.org

LES PEP 13 à Aix
BP 10527
13 091 AIX EN PCE cédex 2
Tél : 04.42.52.72.00
Fax : 04.42.52.72.09
E-mail : secretariat@pep13.org

NOS ACTIONS
- Bourses et secours
- Classes d’environnement et de découverte
- Centre “Les Flots” à Sanary
- CMPP “La Roquette” en Arles
- Organisation de vacances individuelles ou familiales
- Aide pédagogique à domicile pour enfants malades ou accidentés
- Actions”petite enfance”
- séjours VASCO (Vacances et Accompagnement à la SCOlarité)
- Formation de jeunes étrangers nouvellement arrivés en France

NOS BUTS
- Eduquer à la solidarité
- Etre complémentaire de l’Ecole publique
- Aider en priorité les plus démunis
- Permettre des loisirs de qualité pour tous

La solidarité en action

Les
plier ici
plier ici

13
www.pep13.org

Les

Votre enfant part en Classe de Découverte avec son enseignant
habituel. C'est une des personnes qui le connait le mieux et vous
aurez peut-être le sentiment d'avoir déjà répondu à certaines
questions posées ici. Cependant, pour le le bon déroulement du
séjour et pour assurer une efficacité optimum en cas de problème, il
est très important de compléter soigneusement ces documents.
Merci.

Ce dossier comprend :
- des renseignements médicaux et familiaux
- la liste du trousseau

classes de mer et
séjours VASCO
à Sanary-sur-Mer (Var)

DOSSIER
INDIVIDUEL
ENFANT

PRENOM: __________________________________________

NOM : _____________________________________________
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