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 Chers parents, 
 
 
 
Veuillez trouver ci-joint une fiche d’informations ainsi que la liste des vêtements à prévoir pour 
notre classe de mer prévue du 24 au 28 septembre 2012. 
 
Cette liste contient le nécessaire pour le bien-être et l’hygiène de votre enfant durant toute la durée 
du séjour. 
 
Nous vous demandons de marquer toutes les affaires.  Cela peut sembler fastidieux, mais cela 
reste le meilleur moyen de voir votre enfant revenir avec ses propres affaires et non avec celles 
d’un autre. Les enfants vont vivre en collectivité, et rien ne ressemble plus à une chaussette 
qu’une autre chaussette… 
 
Les enfants seront le plus souvent à l’extérieur, et beaucoup d’activités sont prévues dans le milieu 
marin. Prévoyez donc des vêtements confortables et solides, ainsi que des bottes en caoutchouc, 
sans oublier que si les journées peuvent être chaudes, les soirées sont parfois fraîches. Un 
vêtement de pluie de type Kway est indispensable. 
 
Nous vous recommandons d’utiliser une petite valise  à roulettes  plutôt qu’un sac. Chaque 
enfant sera responsable de sa valise et devra la déplacer lui-même. La valise est aussi à marquer 
au nom de l’enfant, de façon visible.  
 
Préparez les affaires avec  votre enfant. Il saura ainsi ce qu’il emporte et gagnera en autonomie. 
 
 
En vous remerciant, 
 
L’équipe enseignante 
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INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER PAR LES PARENT S 
 

 
 
AGENDA : 
 

• Départ : Le lundi 24 septembre 2012, rendez-vous à 8h45 sur le parking.  
• Retour : Le vendredi 28 septembre 2012 vers 16h00  (heure approximative…)  
 

 
ADRESSE DU SÉJOUR : 
 
Centre La Sapinière 
26 chemin de la Sapinière  
17690 ANGOULINS SUR MER  
 
Tél. 05 46 56 85 44 
Fax : 02 32 38 73 40 
E-mail : pep27@wanadoo.fr 
Site web : pep27.free.fr  
  
 
AVANT LE DÉPART : 
 

• Marquer les affaires de l’enfant (vêtements, affaires de toilette, etc…), 
• Faire sa valise avec l’enfant et le responsabiliser.  
• Vérifier que la Fiche de Liaison Sanitaire  a bien été remplie et remise à l’enseignant la 
semaine précédant le départ. 
• Préparer une enveloppe timbrée  à l’adresse de la famille et la donner à l’enseignant la 
semaine précédant le départ. (Les parents séparés pourront mettre deux enveloppes : 
une à chaque adresse) 
• Préparer une enveloppe au nom de l’enfant avec 3 € d’argent de poche  et la donner à 
l’enseignant la semaine précédant le départ. . 
• Informer de tout problème concernant votre enfant : énurésie (pipi au lit), anxiété, 
problème d’endormissement, mal des transports, etc… 

 
 
SONT INTERDITS : 
 

• Les bijoux et objets de valeur 
• Les jeux électroniques, appareils photos, appareils audio et téléphones portables. 

 
COMMUNICATION : 
 

• Les enfants étant nombreux et les journées chargées, merci de ne pas téléphoner durant 
le séjour. Vous ne pourrez donc pas « parler » à votre enfant. En cas d’urgence , et 
uniquement dans ce cas, contactez le centre  qui se chargera de faire le lien avec 
l’enseignant. 
 
Les enfants donneront des nouvelles régulières par l’intermédiaire :  
- du site internet de l’école .  
- Par téléphone (5/5) 
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TROUSSEAU 
 

 
 
 
Le jour du départ votre enfant devra porter une vie ille paire de baskets pour les activités sur 
la plage. 
Votre enfant devra avoir 2 sacs. Le bagage du soir sera à roulettes, le sac à dos sera équipé 
de vraies bretelles et sera confortable à porter. 
 
Merci de prévoir dans le bagage du soir (à roulette s) marqué au nom de votre enfant : 
 
1) Linge de corps :   • 5 T-shirts 

• 5 slips ou culottes 
• 5 paires de chaussettes 
• 2 pyjamas (3 si l’enfant souffre d’énurésie) 

 
2) Vêtements : • 4 pantalons  

• 2 bermudas ou shorts 
• 2 pull-overs + 1 polaire 
• 1 paire de baskets pour marcher (il y aura une randonnée sur l’île d’Aix) 
• 1 paire de pantoufles 
• 1 paire de bottes en plastique (pour marcher dans l’eau de mer) 
 

 
3) Affaires toilette :   • Savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice 

• 1 serviette de bain 
• 1 peigne et/ou 1 brosse à cheveux + spray démêlant et élastiques pour les 
cheveux longs 
• 2 paquets de mouchoirs 
 

4) Autres :   • 1 serviette de table 
• 1 sac pour le linge sale 
• le doudou  
 
 

Merci de prévoir dans un sac à dos (muni de 2 vraie s bretelles) marqué au nom de votre 
enfant : 

 
• 1 gourde de 1 litre réutilisable (pas de bouteille plastique) 
• 1 vêtement de pluie type Kway ou imper léger 
• 1 casquette ou bob 
• 1 paire de lunettes de soleil (si possible avec un lien) 
• 1 tube de crème solaire  
• 1 boite à trésors (petite boite hermétique qui entre dans le sac à dos pour 

entreposer galets, coquillages,…) 


