
 
Séjour Vernon juin 2022  

DERNIERS RAPPELS 
 

Séjour 1 du mardi 07 au jeudi 09 juin 2002 pour 5ème 3, 5ème 4 et 5ème 6 
 

Séjour 2 du lundi 20 juin au mercredi 22 juin 2022 pour 5ème 1, 5ème 2, 5ème 5 et 5ème 7 
 
 
1 / Rdv 9h00 du matin devant le collège / retour du séjour vers 19h00 au collège (merci de venir chercher 
votre enfant à l’heure. Nous pouvons avoir du retard mais il est préférable que les parents attendent, 
plutôt que les élèves et professeurs. Merci de votre compréhension.) 
 
 
2/ Prévoir un pique-nique tiré du sac avec gourde d’eau (ou bouteille plastique avec bouchon visé)  pour le midi 
du départ. Prendre également dans ce même sac les affaires pour le canoë-kayak (short ou maillot de bain, 
tee-shirt, paire de basket qui tiennent aux pieds (pas des claquettes ou Tongues) chapeau si soleil, k-way si 
pluie…) 
 
 
3 - En plus de la tenue de départ, prévoir pour le séjour dans sac ou valise :  

- 2 serviettes de bain (1 pour la douche / 1 pour les activités aquatiques). 
- 1 paire de claquettes pour le centre. 
- 1 trousse de toilette. 
- 3 sous-vêtements. 
- 3 paires de chaussettes. 
- 1 pyjama. 
- 1 short. 
- 2 tee-shirts. 
- 1 pull. 
- 1 pantalon et 1 jogging. 
- 1 lampe (facultative) 
- Crème solaire, lunette de soleil, casquette.. 
- 1 gourde ou bouteille d’eau (1 litre- celle du pique-nique). 
- 1 petit sac à dos avec le pique-nique du lundi midi (utile pour les activités à la journée). 
- Quelques paquets de mouchoirs papiers et masques (si covid ?). 

 
Prévoir pour les activités : 

- 1 maillot de bain. 
- 1 paire de baskets de sport. 
- 1 paire de baskets usagée pour l’eau (ou chaussures d’eau fermées) qui tienne aux pieds. 
- 2 vieux tee-shirts pour l’eau. 
- 1 vieux pull. 
- 1 veste imperméable. 
- 1 short de sport. 

 
 
4 – Appareils électriques (fer à friser, sèche-cheveux..) interdits. Nous vous rappelons aussi qu’un des 

objectifs est la vie en collectivité en échangeant avec les autres. C’est donc un séjour sans écran, sans 
téléphone portable, sans console de jeux, sans lecteur mp3… 
 
 
5 - Si traitement médical pendant le séjour, joindre l’ordonnance et les médicaments correspondants (avec 
emballage d’origine et notice). 
 
6 - Nous vous rappelons qu’il est recommandé de ne pas amener d’objets de valeur. En aucun cas, le collège ne 
pourra être tenu pour responsable de leur perte ou détérioration. 
Les élèves seront responsables de leur argent de poche. 
 
7 - En cas de problème, vous pouvez passer par le collège (: 01 46 60 25 32) pour contacter les responsables 
du séjour. Des informations (et photos) seront en ligne sur le site du collège. 

 


