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Vendredi 2 juillet 2010 

 

Départ 

22h30 

 

Pour le bus pensez à 

emmener des DVD 

(non gravé de préférence) ou 

des jeux 

 

Samedi   3juillet  

Arrivée au matin  

 

 

Dimanche 4 juillet 

Barbecue  

 

Lundi 5 juillet  

Autonomie  

 

Mardi  6 juillet  

Rencontre collective  

 

Mercredi 7 juillet  

  

 

Jeudi 8 juillet 

Rencontre collective  

 

Vendredi  9juillet 

Autonomie  

 

Samedi   10 juillet  

 

Départ vers 11h30  Arrivée à Belfort vers 23h 

   

 

Ce qui est nécessaire pour  passer un bon séjour : 

 

Pharmacie : notamment écran total et Biafine 
 Quelques conseils pour éviter les petits « bobos » : 

• Si vous allez souvent à l’eau, passez de l’écran total toutes les demi- heures (pour 

éviter les brûlures) qui peuvent s’avérer très graves 

• Autrement en temps général toutes les 2 heures 

• Munissez vos enfants d’un chapeau ou d’une casquette (même  pour vous les parents  

pour éviter l’insolation), lunettes de soleil 

• En cas de grosse chaleur, pour éviter la déshydratation, faites boire votre enfant 

régulièrement 

 

Papiers indispensables 

• Carte vitale et mutuelle (ou CMU) 

• Carnet de santé 

• Carte d’identité pour les parents et les ados 

• Dès notre arrivée je vous donnerai les coordonnées d’un médecin et pharmacie. 
 

Matériel  

• Petit lit pliant pour les bébés 

• Draps  

• Maillots de bain, serviettes….. (pour la piscine) 

• Et vos effets personnels….. 
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Au camping, vous pourrez trouver des produits essentiels de consommation, mais plus 

chers qu’au supermarché. 

Il y a possibilité d’avoir du pain frais et des croissants tous les jours. Il suffit de 

commander ce dont vous avez besoin pour le lendemain,  à l’accueil,  avant 18h la veille 

au soir. 

 

 

J’ai placé les familles (voir le plan) pour éviter des quiproquos à l’arrivée au camping. 

 

Les parents sont responsables de leurs  enfants.  

 

Mais, dans le cas où enfants, ou adultes, auraient un comportement qui nuirait aux 

relations intra ou inter familiales, j’interviendrai pour que le séjour se déroule dans de 

bonnes conditions.  

 

 

 

 

Bonnes vacances ! 
 

 

 

La responsable du groupe familles 

 

 

 

Référente familles 

(n° de portable) 

 

 

 

 


