INVENTAIRE ADOS A AUGEREAU
PARCOURS DANSE ou SPORT COLLECTIF

NOM :
Prénom :

Merci de noter le nombre d’élément dans la case A (Arrivée)
en tenant compte des vêtements qu’il portera sur lui.

Nom du séjour :

Mettre cet inventaire dans la valise
● Nous vous demandons de marquer les vêtements, chaussures et toutes affaires personnelles. En cas d'oubli, nous ne renverrons que les affaires marquées.
● Un lavage des vêtements marqués sera effectué pendant le week-end, uniquement pour les séjours de plusieurs semaines.
● Nous vous rappelons que l'Association CAVALE n'est pas responsable des objets de valeur apportés par l'enfant (bijoux, téléphone portable, MP3...)
Le jour de l’accueil :
● Les médicaments seront à transmettre à l’assistant sanitaire. (Merci de les sortir de la valise)
● Un N° de téléphone vous sera transmis pour joindre le directeur en cas d’urgence.

VETEMENTS

A

D

CHAUSSURES

A

D

Aucun document administratif ou règlement ne seront
acceptés le jour de l’accueil
Le dossier sanitaire doit être complet avant le début du
séjour

COUCHAGE

A

D

DIVERS
(avec NOM et Prénom)

15 Slips

1 Paire de chaussures
ouvertes

15 Paires de chaussettes

2 Paire de baskets

1 Duvet

1 Gourde ou 1 petite
bouteille individuelle

15 Tee-shirts

1 Paire de chaussons

1 Taie de traversin

1 Casquette obligatoire

5 Pantalons de jogging

1 Paire de baskets
propres à semelles
claires (gymnase)

1 Drap house

1 Petit sac à dos

1 Produit anti-moustiques

TROUSSE DE TOILETTE

3 Pantalons

Mouchoirs en papier

5 Shorts ou jupes

2 Serviettes de toilette

1 Shampooing

1 Appareil-photo *

5 Pulls ou sweats

1 Gant de toilette

1 Savon ou gel douche

1 Sac en tissu pour le linge
sale

1 Pyjama

1 Serviette de bain

1 Crème solaire

1 Maillot de bain

1 Brosse à dent

1 Brosse ou peigne

Enveloppes timbrées*

1 Dentifrice

Serviettes hygiéniques

* FACULTATIF

(short de bain interdit)

2 Vestes chaudes (veillées
extérieures)

A

(si nécessaire)

(avec adresse)

1 K-way
Pour les parcours Danse
- 1 vieux Tee-Shirt blanc
destiné à la customisation

Si votre enfant vient sur un autre séjour autre qu' ADOS A AUGEREAU
vous devez tout renoter sur le deuxième inventaire et ajouter les éléments manquants

D

Bonjour,
A toi futur(e) participant(e) de ce séjour de vacances à la Maison Augereau.
Tu vas participer au séjour Sport collectif ou au séjour Danse : prépare-toi à vivre des moments
inoubliables.
Au programme : de belles rencontres, de nouvelles activités physiques et sportives, de la sueur et
peut être des courbatures :
Pour les sportifs , vous pourrez vous amuser en jouant à des sports collectifs connus et/ou en
découvrir de nouveaux : le Tchoukball, le Kin-ball, l'ultimate...
Pour les danseurs, vous pourrez perfectionner votre technique et vous initier à de nouvelles
chorégraphies.
Le + : vous pourrez créer ensemble un spectacle que vous présenterez en fin de séjour !
Nous partagerons une grande maison familiale en bord de Sèvre, à deux pas du Moulin du
Marais, du parc de Lezay, de la piscine, du gymnase et du marché local.
Les responsabilités collectives seront partagées entre tous, enfants et animateurs : de la
conception des menus à la cuisine, de la vaisselle au rangement !
Respect, solidarité et bonne humeur : les bases de la réussite de ce séjour. L'esprit colo est le même
que l'esprit sportif !
A très bientôt !

