Informations pour le séjour à
Savenay du 21 au 25 juillet 2014
Le départ : Rendez-vous le lundi 21 juillet 2014 à 8h30 à la Gambade

Prévoir un pique-nique pour le midi
Le retour : Rendez-vous le vendredi 25 juillet 2014 à 17h à la Gambade

Ne pas oublier de mettre dans son sac avant le départ :
-

Un couchage confortable (duvet, tapis de sol, oreiller)
Une gourde
Des vêtements adaptés à la météo (K-way, rechanges pour 5 jours…)
Tongs/sandales, une paire de chaussures, une paire de chaussures pour les
activités
Un maillot de bain (pas de short) ainsi qu'une serviette si piscine
Une trousse de toilettes (dentifrice, brosse à dents, brosse à cheveux, gel
douche, shampoing,…)
Gant de toilette et serviettes
Crème solaire haute protection, crème anti-moustiques
Une lampe de poche
Un sac pour le linge sale
Lunettes de soleil, casquette
Un petit sac à dos (pour les activités,le pique-nique...)
Ce qui vous fait plaisir (jeux, musique…)

Les objets de valeurs sont déconseillés (console portable, MP3, téléphone...) et la
Mairie de Mesquer décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation
de ces objets.
A noter que l’argent de poche est déconseillé.
Durant le séjour, il n'y aura pas de créneau horaire dédié au shopping.

Recommandations
Pour les enfants ayant besoin de prendre un traitement pendant le séjour merci de
nous donner une ordonnance et une prescription médicale qui sont obligatoires sinon
nous serons dans l'incapacité de donner le traitement.
Les téléphones portables et les cartes téléphoniques ne sont pas autorisés durant
les séjours. En effet, pour des raisons d'égalité sociale et affective entre les jeunes
nous ne sommes pas favorables aux communications téléphoniques.
Vous pouvez avoir des nouvelles de vos enfants grâce au site internet de l'Espace
Jeunes et auprès du responsable Enfance Jeunesse de la mairie de Mesquer.
Régulièrement, vous trouverez les photos du séjour sur notre site internet :
www.espacejeunes.mesquerquimiac.fr.
En cas d'URGENCE UNIQUEMENT, vous pouvez nous contacter au 06 69 61 71 10.

Bonnes vacances.

