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Défi Planet 

Dienné du 24 au 28 août pour les 8-10 ans  

DéfiPlanet' 
la Bocquerie 
86410 Dienné 
07 83 22 44 12  
 
 

Le parc Défi-Planet est situé à 
environ 250km de Saint Colom-
ban, situé dans le département 
de la Vienne en région de Nou-
velle-Aquitaine.  
Le groupe sera hébergé sous 

tentes dans la parc Défi-Planet, un 
espace sera dédié à Co’Anim.  
 

Les activités :  
Visite du parc Défi-Planet, un grand 
jeu mystérieux dans le parc, et piscine.  
Découverte de l’environnement autour 
de la ville de Dienné.  
Les enfants participeront à la vie  
quotidienne du groupe et à la  
préparation des repas.  
 

Formalités : 
Une attestation d’aisance dans l’eau 
sera demandée, fournie en piscine par un maître-nageur (ou brevet 25m) 
 

Courrier et téléphone : 
Compte-tenue des délais postaux nous vous conseillons d’écrire dès le début 
du séjour en indiquant bien les noms, prénoms de vos enfants sur l’enveloppe 
ainsi que « Séjour Co’Anim ». Les familles sont invitées à ne téléphoner 
qu’en cas de réelle nécessité et de préférence au moment du dîner. 



Santé :  
En cas de traitement médical, joindre la copie de l’ordonnance et les médica-
ments 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 rembourse-
ment des frais engagés. La prise en charge se fait par votre caisse de sécuri-
té sociale et votre mutuelle, notre assurance intervient si besoin en complé-
ment. 
 
 

Linge : 
Il est nécessaire que tout le linge soit marqué. Prévoir en quantité suffi-
sante pour la durée du séjour car le blanchissage n'est pas assuré sur place. 
La liste de trousseau conseillée figure au dos de la page  
« Trousseau conseillé »  
 

Argent de poche : 
Pour ce séjour, nous conseillons la somme de 15 euros (facultatif). Merci de 
fournir un porte-monnaie marqué au nom de votre enfant. Il pourra ainsi, 
s’il le souhaite, confier son argent à l’équipe d’encadrement.  
 
Objets de valeur : 
La nature du séjour nous conduit à déconseiller formellement tout objet de 
valeur ou fragile. 
 
Réunion d’informations : 
Une réunion d'information est organisée le mardi 16 juin à 18h30 dans nos 
locaux (15 place de l'Europe à Saint-Colomban).  
Cette rencontre vous permettra, ainsi qu'à votre enfant, de rencontrer le 
directeur du séjour et de poser vos questions.  
 
On donne des nouvelles : 
Consultez le blog du séjour.  
www.coanim.fr —> rubrique "camps" puis "nouvelles" 
code d'accès : 26yckj  
 

Trousseau conseillé 
Fiche à détacher et à glisser dans la valise de votre enfant  

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau. 
Tous les articles énumérés ne sont pas nécessairement indispen-
sables. Cette liste peut être  modulée en fonction des habitudes 
de votre enfant. 
 

À la maison, nous vous recommandons de « faire » la valise en 
présence de votre enfant, même s’il est très jeune. Il apprendra 
ainsi à mieux reconnaître ses affaires et à les désigner par leur 
nom. 
 

Vous devez noter dans la colonne « F » 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. Pour les jeunes enfants, pensez à leur confier 
l’objet familier qu’ils utilisent habituellement pour s’endormir. 
 

À l’arrivée, le contenu du trousseau sera contrôlé par l’anima-
teur, en présence de votre enfant. Le résultat de ce contrôle 
sera porté en colonne « A ».  
La même opération sera effectuée à la fin du séjour, avec indi-
cation du résultat en colonne « D ».  
Les observations éventuelles seront notées dans la dernière co-
lonne. Les contrôles à l’arrivée et avant le départ seront effec-
tués si votre enfant a moins de 12 ans. Au-delà de cet âge, 
nous estimons qu’il est capable d’assumer seul la gestion de son 
trousseau. 
 

Important : toutes les pièces du trousseau devront être mar-
quées au nom de votre enfant. Nous ne pourrons engager notre 
responsabilité en cas de disparition de linge non ou insuffisam-
ment marqué.  


