
Chers parents,

Le départ de votre enfant au séjour d'intégration approche. Vous trouverez ci-joint une fiche à
conserver, comportant des informations importantes, ainsi que la liste des affaires à prévoir
pour le séjour.
Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Elle contient le nécessaire pour le bien-être et l’hygiène
de votre enfant.
Il est recommandé de marquer chaque affaire.

Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se dérouleront souvent à l’extérieur.
Prévoyez donc des vêtements et des chaussures à la fois confortables et solides.  Un vêtement de
pluie de type Kway est indispensable. Si les baignades ne sont pas prévues nous serons en contact
étroit  avec la mer et le bord de l’eau en y mettant les pieds. Il  faut donc prévoir que les tenues
puissent être mouillées et ne craignent rien.

Dans la mesure du possible,  nous recommandons d’utiliser une petit sac ou une petite valise
mais pas une grosse valise.

Le sac ou la valise est aussi à marquer au nom de l’enfant, de façon visible.

En vous remerciant,

L'équipe encadrant le séjour

SÉJOUR INTÉGRATION 6e
INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER PAR LES PARENTS

AGENDA :

• Départ : LE LUNDI 26 SEPTEMBRE à 7h (Prévoir un pique-nique et un goûter pour la journée)
• Retour : LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE vers 20h

LIEU DU SÉJOUR : Centre « du Palandrin »
606 L'Isle du Clos Parc, 56760 Pénestin  

AVANT LE DÉPART :

• Marquer les affaires de l’enfant (vêtements, affaires de toilette, etc…),
• Vérifier que la Fiche de Liaison Sanitaire a bien été remplie et remise à l’enseignant,
• Informer l’enseignant de tout problème concernant votre enfant : énurésie (pipi au lit),
anxiété, problème d’endormissement, traitement (joindre l’ordonnance), etc…

SONT INTERDITS :

• Les bijoux et objets de valeur
• Les jeux électroniques, appareils audio et téléphones portables.

COMMUNICATION :

• En cas d’urgence, contactez le collège qui se chargera de faire le lien. (Tel : 02/54/52/21/00)
• Un compte rendu quotidien de la journée sera posté sur le site du collège. 



LE TROUSSEAU – SÉJOUR D’INTÉGRATION 6e

Pour les activités

Un sac à dos léger dans lequel sera le pique nique du premier déjeuner et le goûter ainsi qu'une 
trousse et un cahier de brouillon. 1 gourde ou une bouteille d’eau (pas de verre), une serviette de 
table pour les repas. 

Pour le coucher

une paire de draps (un drap housse 90x190 et un drap du dessus une personne) ou un duvet et une 
taie d’oreiller. 

Vêtements et chaussures

Pyjama ou tenue confortable pour la veillée qui peut aussi servir pour dormir (leggings, jogging)
2 Pantalons, un short
1 Pull ou polaire
3 Tee-shirts 
Coupe-vent imperméable (type K-way)
une paire de baskets imperméables (chaussures confortables pour marcher qui ne craignent rien) 
Si possible une paire de bottes en caoutchouc
Paire de pantoufles ou chaussures d'intérieur
4 paires  de chaussettes
4 slips/ culottes

Affaires de toilette

Savon de toilette
brosse à dents, dentifrice,
petite serviette de bain 
peigne ou brosse à cheveux

Quelques conseils :
• Ne prévoir que des vêtements solides et adaptés (en cas de pluie) !
• Il est recommandé de marquer les affaires au nom de l’enfant.
• Éviter les accessoires, bijoux et objets de valeur.
• Ne pas emmener de Lisseur, sèche-cheveux, 
• Pour boire ne pas donner de soda, ni de jus de fruit



Chers parents,

Le départ de votre enfant au séjour d'intégration approche. Vous trouverez ci-joint une fiche à
conserver, comportant des informations importantes, ainsi que la liste des affaires à prévoir
pour le séjour.
Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Elle contient le nécessaire pour le bien-être et l’hygiène
de votre enfant.
Il est recommandé de marquer chaque affaire.

Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se dérouleront souvent à l’extérieur.
Prévoyez donc des vêtements et des chaussures à la fois confortables et solides.  Un vêtement de
pluie de type Kway est indispensable. Si les baignades ne sont pas prévues nous serons en contact
étroit  avec la mer et le bord de l’eau en y mettant les pieds. Il  faut donc prévoir que les tenues
puissent être mouillées et ne craignent rien.

Dans la mesure du possible,  nous recommandons d’utiliser une petit sac ou une petite valise
mais pas une grosse valise.

Le sac ou la valise est aussi à marquer au nom de l’enfant, de façon visible.

En vous remerciant,

L'équipe encadrant le séjour

SÉJOUR INTÉGRATION 6e
INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER PAR LES PARENTS

AGENDA :

• Départ : LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE à 7h (Prévoir un pique-nique et un goûter pour la journée)
• Retour : LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE vers 20h

LIEU DU SÉJOUR : Centre « du Palandrin »
606 L'Isle du Clos Parc, 56760 Pénestin  

AVANT LE DÉPART :

• Marquer les affaires de l’enfant (vêtements, affaires de toilette, etc…),
• Vérifier que la Fiche de Liaison Sanitaire a bien été remplie et remise à l’enseignant,
• Informer l’enseignant de tout problème concernant votre enfant : énurésie (pipi au lit),
anxiété, problème d’endormissement, traitement (joindre l’ordonnance), etc…

SONT INTERDITS :

• Les bijoux et objets de valeur
• Les jeux électroniques, appareils audio et téléphones portables.

COMMUNICATION :

• En cas d’urgence, contactez le collège qui se chargera de faire le lien. (Tel : 02/54/52/21/00)
• Un compte rendu quotidien de la journée sera posté sur le site du collège. 


