
TROUSSEAU
Dans la valise (donc sans compter ce que l'enfant aura sur lui le jour du départ: blouson chaud avec

capuche, bonnet, gants, écharpe, tee-shirt, jean, pull, baskets chaudes)

- nécessaire de toilette: savon, shampoing,
peigne, dentifrice, brosse à dents

serviette de toilette
serviette de table ou serviettes en papier
pyjama
pantoufles

objet pour s'endormir
2 slips
2 tee shirts
2 paires de chaussettes
Mouchoiden papier

1 pantalon

- 1 pull

- sac pour le linge sale
- argent de poche (20€ maximum)

- camet de santé ou PhotocoPie
- si traitement en cours médicaments avec

ordonnance
- crayon + petit carnet pour prises de

notes
petits jeux ...

sac à dos
gourde ou bouteille plastique
lampe de poche (facultatif)

Attention : Les enfants peuvent apporter un appaneil photo avec nom et prénom mais ne sont pas

autorisés à apporter lecteur MP3, console de jeux ...

1) Horaires:

Départ :

Rendez-vous mercredi 20 février à 6h20 derrièrE_l'école. Départ impératif à 6h30. Soyez à I'heurc !

Retour:

Vendredi 22qévner vers 21-22 heurcs à l'école. L'horaire sera affiché plus précisément avant 16h30 en

fonction de la circulation.

2) Repas:

Prévoir dans le sac à dos : ) un goûter pour le mercredi matin et un autre pour I'après midi

) une boisson

) un pique nique pour le mercrec!!11ic!!

3) Nouvelles:

Nous donnerons de nos nouvelles de la façon
suivante :

)La directrice affichera des nouvelles sur le
tableau d'affichage.

)Chaque soir nous laisserons un message
(après 20h30) sur la boÎte vocale que vous
pourrez interroger:
Le soir du retour, nous laisserons un message
sur cette boîte vocale à partir de 20h00 pour
affi ner l'horaire d'arrivée.

) En cas d'urgence seulement vous pourrez appeler le centre ( FIAP Jean Monnet > :

Tel : 01 431317 OO le soir. En journée appeler l'école qui nous transmettra.
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Pour avoir des nouvetles: ù eO

0,34 9min, hors coût éventuel opérateur

sommaire général, appuyez sur la touche

omposez le Code séjour suivant :

écouter tous les messages, appuyez

juste le dernier message, appuyez sur............... @
Rendez-vous sur lmai.fr pour voir si
I'accompagnateur a ausdi déposé des
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