
 

 

INFORMATIONS ET CONSEILS AUX FAMILLES 

 

 
LE TROUSSEAU 

La liste des effets de votre enfant devra être mise dans la valise. Respectez les quantités suggérées pour éviter de 

surcharger la valise.  

 

SANTE 

Si l’enfant suit un traitement pendant le « séjour découverte », il devra posséder une ordonnance du médecin 

traitant (de l’année en cours) accompagné des médicaments en quantité suffisante. Aucun médicament ne sera 

administré sans ordonnance.  

• Les médicaments et l’ordonnance devront être confiés à l’enseignant dans une pochette au nom de votre 

enfant. Pour plus de sécurité, indiquez le nom et les posologies sur les boîtes.  

• Pensez à informer l’enseignant accompagnateur de tous les soins particuliers dont votre enfant a besoin 

et de fournir le matériel nécessaire pour la durée du séjour (couches, appareils dentaires, crèmes …). 

 

ALIMENTATION 

Vous devez indiquer par écrit à l’enseignant, le régime et les allergies alimentaires de votre enfant. 

Les repas sont équilibrés et en quantité suffisante donc il n’est pas utile de complétez la valise avec des gâteaux, 

bonbons ou autre friandise. 

 

ARGENT DE POCHE 

Respectez les vœux de l’enseignant sur le sujet. Celui-ci, en fonction de son projet, est à même de juger de la 

somme adéquate à emporter. 

 

COURRIERS 

Selon l’organisation choisie, les enfants pourront ou devront vous écrire. Si c’est le cas, il est indispensable que 

vous écriviez également, et en particulier dès le jour du départ, afin que le courrier soit reçu avant la fin du séjour. 

Le courrier devra être adressé à : 

 Le Val d’ante  

Nom et prénom de l’enfant 

Classe de …. 

13, 15 rue du Général Leclerc 

51330 GIVRY EN ARGONNE 

 

LE DOSSIER DE VOTRE ENFANT, est à remettre impérativement à l’enseignant avant le départ. 

 Il comprend les fiches suivantes complétées et signées : 

1. L’autorisation parentale 

2. La fiche sanitaire + copie des vaccinations du carnet de santé 

 

DES L’’ARRIVEE du groupe sur le centre, la structure organisatrice (école, ACM …) sera prévenue dans les meilleurs 

délais.  


