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Séjour au Chambon : Liste de matériel et informations

Lieu du séjour : Centre Départemental de Plein Air du CHAMBON à EYMOUTHIERS 16220
Téléphone : 05/45/70/70/42
DEPART : LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 (parking du collège côté bus, av. Churchill)
APPEL DES ELEVES DE 6 h 20 à 6 h 30
RETOUR : MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 vers 19h30 (parking du collège côté bus)
MATERIEL NECESSAIRE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES :
Spéléologie : vieux vêtements (pull, pantalon), coupe-vent (haut et bas si possible), bottes, poche poubelle de 100 litres
pour vêtements sales.
Canoé : pantalon de survêtement, pull en laine, tennis qui tiennent aux pieds, cordon pour lunettes.
Escalade : vieux vêtements souples, tennis (éviter les grosses semelles).
Parcours Aventures : idem escalade.
Vélo tout terrain : survêtement ou short ou cycliste et tennis (coupe vent si possible).
Tir à l’arc : Survêtement et tennis ou bottes.
Equitation : Survêtement, bottes ou chaussures montantes à talons.
Golf, Course d’orientation, Mission éco-possible : Survêtement, tennis.
Après chaque activité, votre enfant doit porter des chaussures et des vêtements secs et propres.
Le marquage des vêtements ainsi que des chaussures et des bottes est conseillé.
Prévoir des vêtements usagés, il n’est pas nécessaire de faire de frais particuliers pour s’équiper.
Ne pas prendre de bijoux en dehors de la montre.
Prévoir une petite bouteille d’eau, marquée au nom de votre enfant, ceci pour des raisons d’hygiène.
Selon la météo, prévoir une protection solaire (crème, casquette, lunettes).
Le téléphone portable ne passe pas dans le site.
ACTIVITES ANNEXES :
Prévoir : jeux de cartes, jeux de société, raquette et balles de tennis, livres ...
AUTRE MATERIEL :
* pour la nuit duvet ou draps (lit 1 personne). Les couvertures sont fournies par le centre.
* chaussons d’intérieur, pyjama
* nécessaire de toilette
* poches poubelles pour le linge sale et mouillé.
REGLEMENT DU CENTRE :
Notre maison est la maison du calme et du contact avec la nature, ce qui exclut catégoriquement l’usage deMP3, MP4, IPOD, tablette numérique.
Le respect du matériel collectif, tant pédagogique que d’hébergement est indispensable.
La vie collective du Centre n’est possible que si chacun fait l’effort nécessaire au bien-être des autres.
Pour la bonne organisation du séjour, merci de respecter les horaires.
Mercredi, les cours reprennent normalement.
L’Equipe d’Encadrement
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Académie Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.
de Poitiers
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