INVENTAIRE

NOM et Prénom de l'enfant :

A compléter et à remettre
dans la valise de l’enfant

LES NOUVEAUX TRAPPEURS

Vous trouverez ci-après, l'inventaire des affaires personnelles que votre enfant doit apporter lors de son séjour, d'une semaine. A vous d'adapter l'inventaire en fonction de la durée de son séjour.
Pour les séjours de plusieurs semaines, un lavage des vêtements uniquement marqués sera effectué pendant le Week-End. .Merci de noter le nombre dans la case A (Arrivée) en préparant la valise
avec l'enfant. ATTENTION, n'oubliez pas de tenir compte des vêtements qu'il portera sur lui.
Pour ce séjour itinérant, nous vous conseillons de ne pas mettre un contenu de valeur mais de privilégier le confort de l’enfant (affaires chaudes et résistantes)

Tout le contenu de la semaine devra être dans une unique valise qui restera en bagagerie

Vous devrez fournir un sac de course ou un sac de voyage souple et résistant qui puisse contenir le nécessaire sur les 3 jours d'itinérance

Pour le confort de l’enfant, tout est transporté par nos soins (Sacs, tente, couchage, alimentation…)

L’itinérance est réalisée en vélo (entre 6 et 10 km/jour)

VETEMENTS

A

ITINERANCE

D

A

D

TROUSSE DE
TOILETTE

A

D

DIVERS

(avec NOM et Prénom))

7 slips
7 paires de chaussettes
2 pantalons

1 sac de voyage ou sac de course CONTENANCE 3 JOURS
1 sac de couchage avec sa housse de protection

1 serviette de toilette
1 gant de toilette

Mouchoirs en papier
1 serviette de table

1 oreiller et sa taie

Brosse à dent/dentifrice

Crème solaire

2 pantalons de jogging

1 Matelas (conseillée) (gonflable)

Brosse ou peigne

Sac en tissu
pour le linge sale

3 shorts

1 vieille paire de chaussures fermées ou sandales pour aller dans l’eau
(bottes, « méduses », vieilles baskets, sandales de plage...)

Savon-Gel douche

Appareil-photo jetable*

2 pulls ou sweats

1 paire de baskets de marche

Shampooing

Enveloppes timbrées*

1 veste chaude (veillées extérieures)

1 lampe de poche indispensable

1 serviette de bain

(dont 1 pour le poney)

(anti-poux si nécessaires)

1 casquette indispensable
1 pyjama chaud
7 Tee-shirt
1 K-way
1 maillot de bain

(short de bain interdit)

1 paire de chaussures ouvertes

Serviettes hygiéniques

1 gourde avec le NOM et Prénom indispensable

(si nécessaire)

A

D

(avec adresse)

1 petit sac à dos (que l'enfant garde
avec lui la journée et pour les trajets en
vélo)
* Facultatif

1 vélo * (sinon, nous avons sur place)
1 casque* (sinon, nous avons sur place)
Si votre enfant vient sur une autre semaine sur un autre séjour, vous devez reporter ses informations sur le deuxième inventaire et ajouter les éléments manquants

Aucun document administratif ou règlement ne seront acceptés le jour de l’accueil
● Nous vous demandons de marquer les vêtements, chaussures et toutes affaires personnelles.
● En cas d'oubli, nous vous renverrons uniquement les affaires marquées.
● Par ailleurs, nous vous rappelons que l'Association CAVALE n'est pas responsable des objets de valeur apportés par l'enfant (bijoux, téléphone portable...)
● Vous pourrez communiquer avec votre enfant par E-Mail à groupes@loup-garou.fr et par le blog. N° de téléphone d’urgence et codes d’accès vous seront transmis à l’accueil.
Merci de vous présenter au pôle administratif le jour de l’accueil munis de :
Enveloppes timbrées*
Médicaments

*Facultatif

Bonjour,
Tu nous rejoins pour passer de supers vacances au Loup-Garou et c'est avec plaisir que toute l'équipe va t'accueillir ! .
Tu es déjà parti(e) en colo, à moins que ce ne soit la 1ère fois ? Peu importe, cette expérience est toujours riche en événements, en rencontres et en découvertes !
Tu feras partie d'un groupe, accompagné d'animateurs qui seront à tes côtés toute la semaine. Ils vont te concocter un programme riche en émotions, mais attention tu as
aussi ton mot à dire. Tous les jours, tu pourras proposer des activités que tu as déjà faites où que tu souhaites découvrir ! Sport, peinture, théâtre, jeux « cool », tout est
réalisable au Loup-Garou donc n'hésite pas à proposer tes idées au début du séjour !
Après le repas du midi, si tu souhaites une activité plus calme, le centre du Loup-Garou te propose un cadre idéal : la bibliothèque, la ludothèque, des endroits arborés,
des chemins de balades, une salle multimédia, une salle pour les activités manuelles… Tu pourras même aller te reposer dans ta tente ou ta chambre pour être en forme
pour le reste de la journée...
Chaque soir, des veillées exceptionnelles seront organisées et tu ne seras pas prêt(e) de les oublier ! En fonction du séjour que tu as choisi, tu pourras améliorer ton
niveau d'équitation, construire une vraie cabane, apprendre à réaliser un film, créer un spectacle de danse et tant d'autres choses...
N'oublie pas ton maillot de bain pour profiter de la piscine le mercredi après-midi, ni ta plus belle tenue pour la boum du jeudi ! Tu auras l'occasion d'exprimer ton âme
d'artiste grâce au spectacle de fin de séjour du vendredi….
Que tu dormes au camping ou dans un bâtiment, tu ne seras pas tout(e) seul(e) et c'est avec tes amis que tu partiras à l'aventure et que tu tenteras de relever les nombreux
défis du Loup-Garou ! Une fois installé(e), tu peux compter sur ton animateur(trice) référent(e) nuit et jour pour t'accompagner.
En ce qui concerne le fonctionnement, tu seras impliqué(e) dans ton séjour. La collectivité, c'est s'éclater en groupe mais c'est aussi apprendre à vivre avec l'autre tout en
le respectant. Nous mettrons en place avec vous tous, des règles à respecter tout au long du séjour. Nous avons tous (l'équipe comme les jeunes) des valeurs à suivre si
nous voulons que la colo se déroule au mieux. Respect, solidarité et bonne humeur sont les notions qui te seront très utiles pour cette aventure !
À très bientôt au Loup-Garou !

