Fiche descriptive
Ce séjour est rendu possible grâce à un financement

22 au 30/07 10-13 ans
L'adresse du site
Camping Municipal Parc Priol
Séjour Co'Anim
20 rue de la Mairie
56610 Arradon
 07 83 22 44 12

Pour avoir des nouvelles
Consultez le blog du séjour.
www.coanim.fr  rubrique "camps" puis "nouvelles".
Code d'accès : 6yhv3d

La situation géographique
Véritable mer intérieure abritée de l’océan, le Golfe du Morbihan est parsemé de
nombreuses îles. Le Golfe offre un spectacle unique où la terre et la mer se mêlent en
paysages changeants parmi les plus beaux de Bretagne.

Cadre de vie
Hébergement sous tentes de 3 à 4 places. Le camping Parc Priol est situé à deux pas du
bourg d’Arradon et à quelques minutes à pied de la mer.
Premier et dernier repas servis : > Au moment où nous rédigeons cette fiche, nos
partenaires allemands ne nous ont pas transmis leurs horaires d’arrivée et de départ.
Cette information vous sera donc transmise sur la convocation (fin juin).

Les activités proposées
Voir le guide des camps, page 6.
Attention, ce séjour est avant tout un séjour basé sur les échanges entre jeunes de
différentes nationalités.

La réunion d'information
Une réunion d'information est organisée le vendredi 14 juin à 20h30 dans nos locaux.
Nous attachons une grande importance à cette réunion qui vous permettra, ainsi qu’à
votre enfant, de rencontrer le directeur du séjour et de poser vos questions.

Les formalités particulières
Prévoir un test d’aisance dans l’eau (document à faire établir en piscine par un personnel
habilité).

L'organisation du séjour et de la vie quotidienne
Une équipe d’animation attend votre enfant pour lui permettre de passer les meilleures
vacances possibles. Son but est aussi de lui faire apprécier la vie passée avec d’autres, dans
le respect mutuel tout en favorisant sa propre autonomie.
Choisir ce séjour interculturel, c’est accepter, pour les jeunes comme pour les parents, une
part d’imprévus, de découvertes et de surprises.

Courrier
Nous vous recommandons d’écrire dès le début du séjour. Adresse en première page
de cette fiche.
Indiquez impérativement les nom et prénom de l'enfant sur l'enveloppe.

Téléphone
Les familles sont invitées à ne téléphoner qu’en cas de réelle nécessité et de préférence
à l'heure du dîner.

Santé
En cas de traitement médical, joindre la copie de l’ordonnance et les médicaments en
quantité suffisante. Il est interdit d’apporter des médicaments sans prescription médicale.
En cas de nécessité de soins médicaux pendant le séjour, vous serez informés. Nous vous
transmettrons les feuilles médicales au retour contre remboursement des frais engagés.

Linge
Il est nécessaire que tout le linge soit marqué. Prévoir en quantité suffisante pour la
durée du séjour car le blanchissage n'est pas assuré sur place. La liste de trousseau
conseillée figure sur la page de droite (à détacher).




L'argent de poche
Nous conseillons la somme de 15 euros (maximum et facultatif). Prévoir un portemonnaie marqué au nom de l’enfant.

Les objets de valeur
La nature du séjour nous conduit à déconseiller formellement les téléphones mobiles
ainsi que tout objet de valeur ou fragile

Trousseau conseillé
Cette fiche est à détacher et à glisser dans la valise de l'enfant

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau.

Tous les articles énumérés ne sont pas nécessairement indispensables. Cette
liste peut être modulée en fonction des habitudes de votre enfant.
Vous pouvez noter dans la colonne « Quantité fournie par les parents » le
nombre de pièces correspondant à chaque désignation. N’oubliez pas de
répertorier dans cet inventaire les vêtements portés par votre enfant le jour du
départ.
En Allemagne, les enfants sont autonomes et responsabilisés très jeunes à la
gestion de leurs affaires. Il n’est donc pas question pour l’équipe Allemande de
faire des inventaires ! Afin de ne pas stigmatiser notre groupe, nous ne
procéderons pas aux inventaires.

Important : toutes les pièces du trousseau devront être marquées au nom de
votre enfant.

NOM :

* En cas d'énurésie, en prévoir davantage
** En prévoir un en cas d’énurésie

Sousvêtements
Pour la nuit

Vêtements

Chaussures

Toilette
Table
Protection

Baignade

Camping

Divers

Quantité

T-shirt
Slip, caleçon ou culotte
Soutien-gorge
Chaussettes
Pyjama *

9
9
4
9
2

Short
Jupe ou robe
Pantalon, jean
Survêtement
Blouson, veste
Pull, sweat-shirt
Coupe-vent imperméable

4
1
2
1
1
2
1

Tongs ou sandales
Tennis ou basket
bottes
Chaussures usagées
Chaussons
Serviette de toilette
Gant de toilette
Trousse de toilette
Serviette de table

1
1

Lunettes de soleil
Crème solaire (écran total)
Casquette
Slip de bain (piscine)
Maillot ou short de bain
Serviette de plage
Tapis de sol
Duvet
Lampe de poche
Petite gourde
Petit sac à dos
Crème anti-moustiques

1
1
1

1

fournie par
les parents

Désignation

conseillée

Prénom :

Observations
Commentaires

Pour la voile

1
1
1
1

1
1
0**
1
1
1
1
1

** à fournir si énurésie

