CLASSE DE MER
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 2 au 3 mai à SaintMalo.
Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Elle contient le
nécessaire pour le bien-être et l’hygiène de votre enfant durant toute la
durée du séjour.
Nous vous demandons de marquer chaque affaire. Cela peut sembler
fastidieux, mais cela reste le meilleur moyen de voir votre enfant revenir
avec ses propres affaires et non 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 et en bateau . Prévoyez donc
des vêtements confortables (type jogging), sans oublier de prévoir un
vêtement de pluie, (type Kway) et des chaussures fermées (pas de
sandalettes) .
La trousse de toilette - marquée au nom de l’enfant - devra contenir
tout son matériel de toilette (cf. trousseau). Chaque enfant sera
responsable de sa valise (ou sac) et devra la déplacer lui-même. La valise
est aussi à marquer au nom de l’enfant, de façon visible. Préparez ses
affaires avec votre enfant. Il saura ainsi ce qu’il emporte et gagnera en
autonomie.
En vous remerciant,

les enseignants

CE QUE JE DOIS PRENDRE POUR PARTIR :
Un sac à dos comprenant :

Une valise contenant :

Le goûter du mardi matin

1 drap housse 90cm x 180 cm

Le pique-nique du mardi midi

1 sac de couchage

Une bouteille d'eau ou gourde
(50cl)

1 taie d'oreiller

Le goûter du mardi après-midi

2 slips

1 casquette

2 paires de chaussettes

1 serviette de plage

2 tenues complètes
confortables (type jogging)

1 vêtement de pluie

Une paire de chaussure de
rechange (type basket)

1 petit paquet de mouchoirs

1 paire de chaussons

Dans le car, je dois prévoir:

1 pyjama

Un sac plastique dans la poche

1 serviette de toilette

J'ai le droit d'emmener:

1 sac pour le linge sale

Mon doudou

Une trousse de toilette
contenant:

Quelques bonbons (pas de
bonbons durs)

1 brosse à dent

Je n'ai pas le droit d'emmener:

du dentifrice

Console de jeux, MP3, MP4,
tablette

1 gel douche

Téléphone portable

1 shampoing

Bijoux / Objets de valeur

Peigne ou brosse

Argent de poche

Élastique ou chouchou pour
les filles

Appareil photo
Médicaments (sauf vu avec
l'enseignant)

CLASSE DE MER
INFORMATIONS IMPORTANTES A CONSERVER PAR LES PARENTS

AGENDA :
• Départ : Mardi 2 mai 7h45 précises à l'école
• Retour : Mercredi 3 mai 19h00 à l'école
ADRESSE DU SÉJOUR :
Centre de Vacances de l'Aurore
Manoir de la Goëletterie
35400 SAINT-MALO
AVANT LE DÉPART :
• Marquer les affaires de l’enfant (vêtements, affaires de toilette, etc…),
• Faire sa valise avec l’enfant, en le responsabilisant.
• Informer l’enseignant de tout problème concernant votre enfant :
énurésie (pipi au lit), anxiété, problème d’endormissement, mal des
transports, traitement, etc…
COMMUNICATION :
Les enfants étant nombreux et les journées chargées, merci de ne pas
téléphoner durant le séjour.
Nous donnerons des nouvelles le jour du départ par l’intermédiaire de
l'école. Vous pourrez consulter un message qui sera affiché devant l'école.
En cas d'extrême urgence, contactez l’école au 02.33.30.64.38
ou le centre au 02.99.81.91.23, qui se chargera de faire le lien.

