
TROUSSEAU POUR SEJOUR 11-12 ANS

Séjour à la Chaize-le-Vicomte 

TOUS EN SELLE

RENDEZ-VOUS : PLACE DU PAYRÉ, LUNDI 15 JUILLET À 9 H 00 

RETOUR : PLACE DU PAYRÉ, VENDREDI 19 JUILLET À 17 H 00

Amène ton pique – nique pour le lundi midi

Affaires et Matériels à apporter :

o Nécessaire de toilette avec serviette, 
o Affaires de rechange et sous-vêtements, 
o Poche à linge sale,
o Un duvet, un oreiller, un matelas 1 place,
o Un k-way, 
o Une casquette, 
o Une paire de baskets,
o Une paire de tongs, 
o Une pile électrique, 
o Un tube de crème solaire,
o Des lunettes de soleil,
o Un sac à dos,
o Une gourde,
o Un torchon, une assiette, un verre et un bol en plastique dur et des couverts (notés des initiales ou 

du prénom/nom du jeune)
o Une tenue et une paire de chaussures fermées spécialement pour l'activité équitation
o Ton doudou et ta bonne humeur !!!

N’apportez pas d’objets de valeur. En cas de perte ou de vol, les animateurs ne sont pas tenus 
responsable.

En cas de traitement médical en cours, merci de remplir une autorisation d’administrer (à 
retirer auprès du secrétariat), et fournir l’ordonnance médicale et les boites d’origine des 
médicaments.



TROUSSEAU POUR SEJOUR 13-14 ANS

Séjour à l'Aiguillon sur Mer

Aqua Fun

RENDEZ-VOUS : PLACE DU PAYRÉ,  LUNDI 29 JUILLET À 9 H 00 

RETOUR : PLACE DU PAYRÉ, VENDREDI 2 AOÛT À 17 H 00

Amène ton pique – nique pour le lundi midi

Test d’aisance aquatique ou brevet de natation obligatoire

Affaires et Matériels à apporter :

o Nécessaire de toilette avec serviette, 
o Affaires de rechange et sous-vêtements, 
o Poche à linge sale,
o Un duvet, un oreiller, un matelas 1 place,
o Un k-way, 
o Une casquette, 
o Une paire de baskets,
o Une paire de tongs, 
o Un maillot de bain, une serviette,  
o Une pile électrique, 
o Un tube de crème solaire,
o Des lunettes de soleil,
o Un sac à dos,
o Une gourde,
o Une vieille paire de chaussures pour aller dans l'eau,
o Un torchon, une assiette, un verre et un bol en plastique dur et des couverts (notés des initiales ou 

du prénom/nom du jeune),
o De l'argent de poche pour la fête foraine,
o Ta bonne humeur;) 

N’apportez pas d’objets de valeur. En cas de perte ou de vol, les animateurs ne sont pas tenus 
responsable.

En cas de traitement médical en cours, merci de remplir une autorisation d’administrer (à 
retirer auprès du secrétariat), et fournir l’ordonnance médicale et les boites d’origine des 
médicaments.



TROUSSEAU POUR SEJOUR 11-12 ANS
Passerelle avec Tremplin Jeun'

Séjour à Noirmoutier

CAP SUR NOIRMOUTIER

RENDEZ-VOUS : ACCUEIL DE LOISIRS DES OYATS, LE LUNDI 5 AOÛT À 9 H 00 

RETOUR : ACCUEIL DE LOISIRS DES OYATS, LE VENDREDI 9 AOÛT À 17 H 00 

Amène ton pique – nique pour le lundi midi

Test d’aisance aquatique ou brevet de natation obligatoire

Affaires et Matériels à apporter :

o Nécessaire de toilette avec serviette, 
o Affaires de rechange et sous-vêtements, 
o Poche à linge sale,
o Un duvet, un oreiller, un matelas 1 place,
o Un k-way, 
o Une casquette, 
o Une paire de baskets 
o Une paire de tongs, 
o Un maillot de bain, une serviette,
o Une pile électrique, 
o Un tube de crème solaire, 
o Des lunettes de soleil,
o Un sac à dos,
o Une gourde,
o Un torchon, une assiette, un verre et un bol en plastique dur et des couverts (notés des initiales ou 

du prénom/nom du jeune),
o Un peu d'argent de poche si tu le souhaites, 
o Ton doudou et ta bonne humeur !!!

N’apportez pas d’objets de valeur. En cas de perte ou de vol, les animateurs ne sont pas tenus 
responsable.

En cas de traitement médical en cours, merci de remplir une autorisation d’administrer (à
retirer auprès du secrétariat), et fournir l’ordonnance médicale et les boites d’origine des
médicaments.



TROUSSEAU POUR SEJOUR 13-14 ANS

Séjour à Jard sur Mer

Vent d'évasion

RENDEZ-VOUS : PLACE DU PAYRÉ , LUNDI 19 AOÛT À 9 H 00 

RETOUR : PLACE DU PAYRÉ, VENDREDI 23 AOÛT À 17 H 00

Amène ton pique – nique pour le lundi midi

Test d’aisance aquatique ou brevet de natation obligatoire

Ton vélo en bon état avec ton casque (+ décharge)

Affaires et Matériels à apporter :

o Nécessaire de toilette avec serviette, 
o Affaires de rechange et sous-vêtements, 
o Poche à linge sale,
o Un duvet, un oreiller, un matelas 1 place,
o Un k-way, 
o Un gilet jaune, ton casque, un antivol, une chambre à aire adaptée à ton vélo,
o Une casquette, 
o Une paire de baskets,
o Une paire de tongs, 
o Un maillot de bain, une serviette,
o Une pile électrique, 
o Un tube de crème solaire,
o Des lunettes de soleil,
o Un sac à dos,
o Une gourde,
o Un torchon, une assiette, un verre et un bol en plastique dur et des couverts (notés des initiales ou 

du prénom/nom du jeune),
o Un peu d'argent de poche,
o Ta bonne humeur ;)

Le jour du départ pour le trajet en vélo n'oublie pas de préparer ton sac à dos avec de l'eau, ton pique 
nique dans un sac isotherme, une casquette, tes lunettes de soleil, ton gilet jaune, et ta chambre à aire. 
Départ en chaussures fermées.

N’apportez pas d’objets de valeur. En cas de perte ou de vol, les animateurs ne sont pas tenus 
responsable.

En cas de traitement médical en cours, merci de remplir une autorisation d’administrer (à
retirer auprès du secrétariat), et fournir l’ordonnance médicale et les boites d’origine des
médicaments.


