
 

TROUSSEAU Camp d’été 2015 
 

 
hébergement  

 

Les enfants seront logés dans une maison typique de Franche-Comté, aux Longevilles Mont-d’Or, 

juste à côté de la station de sports d’hiver de Métabief dans le Doubs. 

Ils seront installés en chambre ou petits dortoirs, le chalet fournit les couvertures, il faudra donc 

prévoir un drap housse, une housse de couette (1p) et une taie d’oreiller. 

 

Santé et sécurité 

 

Pour tout traitement médical, veuillez placer les médicaments dans un sac avec le nom de l’enfant et 

remettre l’ordonnance en main propre à un animateur. 

 

Exemple de trousseau pour la semaine 

 

- 7 Slips                                                                   -  7 tee-shirt 

- 1 pyjama                                                               -  7 paires de chaussettes 

-   2  pulls ou sweat-shirt                                             - 1 blouson assez chaud 

- 3 shorts                                                                 - 1 k-way 

- 1  survêtement haut et bas                                     - 1 casquette ou bob 

- 2 pantalons                                                               - crème solaire 

 -   1 sac à linge sale                                                     - maillot de bain et serviette de plage 

- savon / brosse à dent / dentifrice / peigne              - 1 paire de chausson 

- gant et serviette de toilette                                      - 1 paquet de mouchoirs 

- 1 paire de basket 

- 1 paire de  basket pour les activités aquatiques 

 

objets de valeur et argent de poche 

 

Les objets de valeur, les baladeurs et MP3, console de jeux sont fortement déconseillés. Le chalet 

des Campènes ne pourra être tenue responsable de dégradation ou de vols  pour ce type de matériel. 

 

Placez l’argent de poche ( si nécessaire) dans une enveloppe ou porte monnaie portant le nom de 

l’enfant et la somme, à l’intérieur de la valise ( en petite monnaie si possible).  

 

Communication 

 

Les téléphones portables ne seront autorisés que de 17H30 à 19H00 pour les enfants. 

 

Chaque jour, dans la soirée, le résumé de la journée des enfants agrémenté de quelques photos sera 

disponible sur le site du chalet ( www.chaletdescampenes.com ) . 

 

En cas d’urgence , vous pouvez nous joindre au 0381499026, n’hésitez pas à laisser un message en 

cas d’absence, ou sur le portable du directeur 0679148127 

 

Merci et à bientôt parmi nous 

http://www.chaletdescampenes.com/

