
LISTE DE MATERIEL A PREVOIR POUR LA CLASSE 
"Talmont"

CHAUSSURES:
- Chaussures permettant la marche.
- Chaussures de sport.
- Chaussons d'intérieur.

VETEMENTS: Dans un grand sac ou une valise.
- linge de corps pour 3 jours;
- plusieurs paires de chaussettes;
- 2 tee shirts;
- 2 chemises ou chemisiers;
- 1 survêtement ou jogging;
- 1 pantalons;
- 1 pull léger;
- 1 vêtement de pluie bien couvrant;
- 1 vêtement de nuit.

ACCESSOIRES:
- Linge de toilette, (gant, serviette, drap de bain);
-  nécessaire  de  toilette,  (savon,  shampooing  avec  un  bouchon  se 

vissant si possible, dentifrice + brosse à dent ...);
- mouchoirs, serviettes de table.

POUR LE TRAVAIL:
- 1 petit sac,(à dos ou facile à transporter ) pour aller sur le terrain);
-  1  cahier  grand  format  à  spirale  type  "travaux  pratiques"de  48 

pages;
- 1 bloc notes ou un cahier de brouillon;
- 1 trousse avec stylos à bille, crayon à mine gris, crayons de couleur.

REMARQUE:
– Le  centre  d'hébergement  fournit  les  draps  et  les 
couvertures.
–

DETAILS PRATIQUES:
CLASSE " Talmont" DU 28/09 AU 30/09/2011.

DEPART:
- Mercredi 28 septembre à 9h  les enfants devront être présent à 

8h20mn.
- Ne pas oubler le pique-nique.

HEBERGEMENT:
Centre de vacances du Porteau
 

85440 Talmont Saint Hilaire

– Téléphone:  02  51  22  00  22  UNIQUEMENT  EN  CAS 
D'URGENCE.
– Site internet du centre

http://www.lespep.org/ewb_pages/c/classe-decouvertes-1865.php

- Les élèves seront présents au centre tous les soirs vers 18h 30mn.

- Les élèves seront logés dans des chambres de 3 à 5 lits.

-  La restauration sera assurée par le centre du Porteau durant le 
séjour (petit déjeuner, déjeuner, goûter et diner).

-  Le transport sera assuré par les voyages Soulard et par la RYCR 
(sauf le trajet Le Porteau CAIRN).

RETOUR:
Vendredi 30 septembre vers 18h  dans la rue du bois l'épine.

Paiement     :  
Le coût de cette sortie est de : 90 euros

Nous vous  demandons  donc de remettre dès  que possible  aux professeurs 
principaux un chèque bancaire (en précisant au dos le nom de votre enfant et 
sa classe) de ce montant à l’ordre du Collège Missy. Pour d'autres modalités 
de paiement (liquide, chèques vacances, étalement du paiement etc....),  vous 
pouvez  contacter  le  gestionnaire  du  collège  :  M Sultan.Les  parents  qui  le 
souhaiteraient  peuvent  faire  une  demande  d’aide  auprès  du  fonds  social 
collégien,  en  contactant  notre  gestionnaire  M.  Sultan  ou  le  professeur 
principal qui fera suivre.


