
SEJOUR  VOILE BOYARDVILLE

du 19 au 21/09/2016 ou du 21 au 23/09/2016

Je soussigné(e) M. ou Me(1) (Nom - Prénom) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° de téléphone : ------------------------------------------

Responsable de l’élève (Nom - Prénom) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classe : --------------------   Date de Naissance : -----------------------------------

� Autorise les personnes responsables à prendre, en cas de maladie ou d’accident, toutes
mesures d’urgence prescrites par le médecin.                 Oui                   Non      

� M’engage à payer les frais médicaux, les frais d’hospitalisation et d’opération éventuels
 

 - Votre enfant a t-il eu des manifestations allergiques :
          * médicamenteuses ? : oui �  non �                           * autres ?  oui �  non �

        Lesquelles……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

 - L’état de santé de votre enfant nécessite t-il une prise régulière de médicament ?
                                            oui �            non �

        Si oui : pour quel type de pathologie ? …………………………………………………………

 - Les médicaments sont éventuellement transmis sous pli cacheté accompagnant l’autorisation  :
                                             oui �            non �
- L’ enfant assure lui-même la prise de ses  médicaments ?
………………………………………………………………………………………………………

La signature de l'autorisation de production et représentation de photographie pour une personne 
mineur en page 3 du carnet de correspondance est demandée.

Nom de l' assurance :.......................................    N°.................................

Fait, le   .  . /.  ./2016

Signature du ou des responsable(s)
(père, mère, tuteur)(1)

(1) Rayer les mentions inutiles

Collège GEORGES TEXIER

Rue du professeur Georges TEXIER 

17400 St Jean d'Angély
Tel : 05 46 32 04 13  Fax : 05 46 32 52 10

Ce qu’il faudrait prévoir pour le séjour de 3 jours à BOYARDVILLE :

Prévoir 2 sacs nominatifs :
– 1 pour les affaires personnelles

– 2  pour les affaires de voile, uniquement

Affaires personnelles     :
• 1 drap de dessus pour un lit de 90 ou 1 duvet
• 1 ou 2 pantalons

• 1 survêtement 
• 2 ou 3 tee-shirts et 3 slips

• 1 vêtement chaud ( polaire, sweat ou autre )
• chaussettes ( 3-4 paires )
• 1 vêtement de pluie

• 1 paire de chaussures de sport  pour la marche et le vélo autre que celle utilisée 
pour la voile

• 1 nécessaire de toilette
• 1 serviette de toilette

• 1 attache lunettes
• Short, maillot de bain et chaussures adaptées pour la plage
• Crème solaire et 1 casquette

• Moyens de protection anti-moustiques et de soin des piqûres
• 1 paire de jumelles (si vous en possédez)

Activité voile
• 1 maillot de bain

• 1 coupe vent
• 1 pull ou une polaire

• 1 paire de vieilles baskets pouvant aller dans l’eau (peut servir pour l'estran)
• 1 serviette de bain

Le centre met à votre disposition 1 combinaison isotherme (type shorty)

Activités pédagogiques

• 1 trousse avec 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 stylo
• 1 sac à dos( pas de sac en bandoulière et qu’il soit assez grand pour mettre un 

porte document ).
• 1 petite bouteille d’eau remplie lors du séjour

• 1 boite hermétique permettant de collecter les objets du carnet de voyage

Horaires 1  er   groupe Horaires 2  d   groupe

Départ Lundi 19 septembre à 8 h
(se présenter 10 min avant)

Mercredi 21 septembre à 8 h
(se présenter 10 min avant)

Retour Mercredi 21 septembre

aux environs de 18h30

Vendredi 23 septembre

aux environs de 18h30

L'affectation de la classe de votre enfant pour le 1er ou le 2ème séjour vous sera 
communiquée 10 jours avant le départ

Le lieu de rendez vous est au rond point à l’entrée du BMX
Recommandations pour le séjour

Ne pas apporter d’objets de valeur (pas de MP3 ou autres )

Réglementation pour les portables : Ils seront laissés aux élèves le soir avant le 
repas et ensuite redonnés aux professeurs. Il y a 2 cabines au centre.

Prévoir si possible le goûter pour 2 jours.


