
TROUSSEAU 
 

Le départ de votre enfant approche. Vous trouverez ci-dessous la liste des affaires à 

prévoir pour toute la durée du séjour. 

Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se dérouleront souvent à l’extérieur. 

Prévoyez donc des vêtements à la fois confortables, solides et adaptés à la météo prévue.  

Il est préférable de préparer les affaires avec votre enfant. Il saura ainsi ce qu’il emporte et 

gagnera en autonomie. Afin de faciliter l’habillage de vos enfants, il est possible de ranger 

leur tenue dans un petit sac sur lequel est inscrit le jour de la semaine. 

 

Tous les vêtements et accessoires doivent être marqués au nom de l’enfant. 
 
Vêtements de jour 

♦ 4 Tee -Shirt ou polos 

♦ 4 Pulls, Sweat, ou veste polaire 

♦ 3 Jogging 

♦ 1 Pantalon 

♦ K-way ou vêtement de pluie 
 

Linge de corps 

♦ 5 Slips/culottes  

♦ 5 Paires de chaussettes  

♦ 1 Pyjama (2 si l’enfant est énurétique) 

♦ 1paires de chaussures de sport  

♦ chaussures ne craignant rien (activités 

canoë et spéléologie) 

♦ Chaussons 

♦Bottes 

 

♦une tenue complète pour l’activité 

spéléologie (ne craignant rien et à ne 

mettre qu’une fois dans la semaine) 
 
Toilette  

♦ 1 Serviette de toilette  

♦1 serviette de bain 

♦ Trousse de toilette (gel douche, shampooing, 
brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, 

élastiques). 

♦ 1 sac pour le linge sale  

♦ Mouchoirs en papier  

♦ Alèse (pour enfants énurétiques)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Divers 

♦ 1 serviette de table 

♦ 1 petit sac à dos avec un sac plastique 

dedans. 

♦ Gourde ou petite bouteille d’eau. 

♦ Doudou 

♦ 1 duvet 

 

 
Facultatif 

♦ Appareil photo jetable  

♦ Jeux de société (non encombrants, non 

électroniques)/livres   

♦ 1 enveloppe timbrée avec l’adresse 

postale

 

INTERDITS :  

• Les bijoux et objets de valeur. 

• Les jeux électroniques, appareils audios et téléphones portables. 

• Appareil photo numérique (les enseignantes prendront des photos avec des appareils 

photos numériques et vous feront parvenir les photos après le voyage). 
 

 

ATTENTION :  

• Les médicaments doivent être remis aux enseignants, dans un sac au nom de l’enfant, 

accompagnés des ordonnances.   
 



Compte-rendu : réunion pour le voyage scolaire 

 LIEUX DU VOYAGE 

Le voyage scolaire se déroulera du 18 au 22 octobre. 

Les élèves séjourneront pendant 5 jours à Eymouthiers en Charente dans le centre le 

Chambon. 

Les élèves seront répartis dans des chambres de 2 à 8 lits. Les enseignants seront hébergés 

dans ce même pavillon.  

 OBJECTIFS DU SEJOUR : 

Education physique et sportive : 

Développer sa motricité  

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 

Adapter ses déplacements à des environnements variés 

S’exprimer devant les autres en utilisant son corps 

Enseignement moral et civique 

Respect de soi et des autres. 

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une 

conscience citoyenne, sociale et écologique. 

 DEROULEMENT DE LA SEMAINE : 

Journée type :  

8h : réveil, petit déjeuner, préparation 

9h/12h : activités 

12h30 : déjeuner, temps calme 

14h/17h : activités 

17h/19h : retour sur la journée, temps libre, douche. 

19h : dîner 

20h/20h30-21h : veillée, coucher.  

 

Emploi du temps : 

 Activités   

Affronter ses peurs, s’approprier un milieu 

-> Canoë (si test anti-panique) 

-> Escalade 

-> spéléologie 

-> parcours aventure 

-> Equitation 

S’approprier un espace et ses représentations 

-> Parcours d'orientation 



-> randonnée 

Découvrir un espace , travailler son équilibre  

 -> VTT (+ 8ans)  

Contrôler son corps, se concentrer  

-> Tirs à l’arc (+ 8ans) 

 

 RENSEIGNEMENTS DIVERS : 

Afin de favoriser la vie en collectivité, la cohésion du groupe et pour éviter tous problèmes 

(vols, casse,...), les appareils électroniques (MP3, console...), les téléphones portables et les 

appareils photos numériques sont interdits durant le voyage. 

 

Les appareils photos jetables sont autorisés. Les enseignants prendront également des photos 

qu’ils pourront vous donner sur clé USB au retour du voyage.  

Des nouvelles seront données par l’intermédiaire site web.  

Les élèves sont autorisés à apporter des livres, des petits jeux de sociétés non électroniques. 

 

 COUT DU VOYAGE ET REGLEMENT : 

Le coût du voyage comprend : 

Hébergement, repas, activités au centre, animateur, transport. 

Soit un total de 260 € par enfant (sans le bénéfice des actions). 

 

 Informations importantes : 

Départ : lundi 18 octobre  à 9h15, les enfants sont attendus impérativement à 9h. 

Retour : vendredi 22 octobre  vers 16h30 

 

Un pique-nique est à prévoir pour le lundi midi. 

 

 

 

 

 

 

 


