
     ● 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...)
   
     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 COUCHAGE A D DIVERS
(avec  NOM et Prénom)

A D

15 Slips
1 Paire de chaussures 
ouvertes

Nous fournissons la tente, un tapis de 
sol fitness, et un gonfleur de matelas

1 Produit anti-moustiques

15 Paires de chaussettes 1 Paire de baskets 1 Duvet chaud
1 Gourde ou une petite 
bouteille individuelle

15 Tee-shirts 1 Vieille paire de 
chaussures fermées 
pour aller dans l’eau

1 Oreiller et sa taie
1 Lampe de poche 
indispensable 

5 Pantalons
1 Matelas  (FORTEMENT 
conseillé - gonflable) 

Casquette et lunettes de 
soleil obligatoires

3 PantalonS de jogging TROUSSE DE TOILETTE 1 Petit sac à dos

5 Shorts ou jupes 2 Serviettes de toilette 1 Shampooing Mouchoirs en papier

5 Pulls ou sweats 1 Gant de toilette 1 Savon ou gel douche 1 Appareil-photo *

2 Pyjamas chauds 1 Serviette de bain 1 Crème solaire

1 Maillot de bain
(short de bain interdit)

1 Brosse ou peigne
1 Sac en tissu pour le linge 
sale

Enveloppes timbrées*
(avec adresse)

1 Veste chaude (veillées 
extérieures)

1 Brosse à dent Serviettes hygiéniques 
(si nécessaire)

1 K-way 1 Dentifrice * FACULTATIF

Si votre enfant vient sur un autre séjour autre que J'AI SAUZE DANS L'EAU,
vous devez tout renoter sur le deuxième inventaire et ajouter les éléments manquants

                            
 * Facultatif

 

J'AI SAUZE DANS L'EAU
NOM :
Prénom :

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

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

Mettre cet inventaire dans la valise



Salut !  

Ton séjour se passe dans une base de loisirs à Sauzé-Vaussais, dans les Deux-Sèvres. Tu dormiras sous tente, 
avec 2 ou 3 autres jeunes. 

Sur place nous pourrons profiter d’un lac où tu pourras faire plein d’activités : musique, accrobranche, plongé et 
paddle sont déjà au programme… 

Tu seras en vacances,  alors avec les autres jeunes, vous allez pouvoir construire votre séjour de A à Z ! Choisir 
vos activités, ce que vous voulez faire pendant vos temps libres, vos menus, définir vos heures de coucher et de 
lever… Mais vous devrez aussi vous répartir  les taches de la vie quotidienne, faire vos courses, la vaisselle. 
Nous discuterons de tout ça lors des conseils de jeunes. 

Bien-sûr les animateurs débordent d’idées d’activités, de surprises, de supers veillées. Un grand jeu du 
tonnerre ou une soirée autour du feu par exemple… 

TU ES PRÊT à vivre une semaine que tu n’oublieras jamais ? On t’attend avec impatience !  

 


