
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Vacances – Du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2019 
 

 

 
                      

 

 Centre d’Hébergement Maison Marine Marie Le Franc 

Banastère - 56 370 SARZEAU 

     02 97 67 42 19 
 

 

 

 

INFORMATIONS DESTINÉES AUX FAMILLES 
 

 Pour permettre le bon déroulement de ce camp, nous vous rappelons qu’il y a lieu de prévoir lors du départ : 
 

VETEMENTS et ÉQUIPEMENTS 
- 1 k-way  

- 1 duvet + taie d’oreiller  

- 1 sac à dos 

- 2 maillots de bain / lunette de soleil / casquette ou chapeau 

- Vêtements chauds et vêtements de rechanges 

- Sandalettes ou claquettes 

- Vêtement et vieilles tennis pour les activités nautiques 

- Chaussures de sport 

- Trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, gel douche…etc) 

- Chaussons ou chaussures d’intérieur 

- 2 serviettes de bain et 1 serviette de plage 
 

Attention ! Eviter d’emporter des vêtements neufs et de marque. Nom prénom indiqués sur vêtements sont conseillés. 

AUTRES 
- Pour tout traitement médical, une ordonnance est obligatoire. L’automédication n’est pas autorisée. 

- Crème solaire 

- Lampe de poche 

 

- Jeux de société 

- Cartes, livres, CD                                 non obligatoire, à marquer de son nom                     

- Masque ou lunette de plongée 

- Téléphone portable déconseillé. L’équipe possède sur place un portable sur place si besoin. 
- Ne pas apporter d’argent de poche 

 

RAPPEL POUR L’INSCRIPTION 

Validation de l’inscription après réception de tous les documents 
 

* 1 Dossier d’inscription 

* Règlement de la totalité du séjour sous forme de trois chèques à l’ordre de service jeunesse séné – régie de recettes 

* 1 photocopie de l’attestation de la carte vitale  ou attestation CMU pour les familles bénéficiaires 

* 1 photocopie de la carte de mutuelle (où figure le nom de l’enfant) 

* Le test d’aisance aquatique ou Brevet de 25m, 50m, boléro acquis avant le 31/12/2012 
 

 

Le Rendez-vous a lieu le lundi matin à 9h30 au parking du Collège Cousteau (Séné) 
Retour le Vendredi à 17h au parking du Collège Cousteau 

 


