
INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS SEJOUR BOMBANNES 22-25/05/2018 
 
Objectifs  
- respect du matériel : loué pendant les activités, prêté par les enseignants. 
- respect des personnes : camarades, personnes du centre, encadrants et enseignants. 
- respect des lieux et des locaux : chambres, espaces communs (restauration), environnement. 
 
Trousseau 
Pour le VTT :  
- 1 vieux sweat  
- 1 coupe vent type k-way sans doublure (le même que pour les activités nautiques) 
- 1 pantalon de survêtement (VTT : si possible serré au niveau des chevilles) 
- 1 short 
- 1 paire de chaussures de sports qui restera sèche (pour les activités terrestres) 
Pour le Catamaran et pour le surf: 
- 1 vieille paire de chaussures de sports que l’élève n’utilisera que dans l’eau pour le catamaran 
(sandales et claquettes interdites) 
- 1 maillot de bain  
- 1 serviette de bain 
Affaires de toilettes :  
- 1 serviette de toilette 
- 1 brosse à dents et dentifrice 
- 1 gel douche et shampoing 
Tenues vestimentaires  
- 4 paires de chaussettes 
- 4 slips/ culottes 
- 4 t-shirts de sport+2 t-shirts de rechange 
- 1 pull chaud 
- 1 pantalon autre que pantalon de jogging utilisé pour les activités sportives 
- 1 veste 
Divers : 
- 1 Casquette 
- 1 crème solaire 
- 1 petite bouteille d’eau ou gourde  
- 1 petit sac à dos 
- 1 paire de chaussons 
- Argent de poche pour petits achats (max 15 euros) 
 
Médicaments 
-Si traitement chronique: l’infirmière scolaire informera les enseignants responsables sur la prise 
en charge. 
-Si traitement ponctuel: ordonnance/médicaments à transmettre à un enseignant le jour du départ. 
 
Portables, autres appareils, et argent de poche 
Portables confiés aux adultes pendant la journée. Les élèves pourront les récupérer le soir, de 
18h à 19h, avant le dîner. Si portable non confié alors portable confisqué !!! 
Autres appareils non recommandés, notamment pour des raisons de pertes, vols, etc... 
Argent de poche limité à 15 euros pour petits achats sur place ou lors de la ballade à Maubusson 
lors du retour le vendredi en fin d’après midi. 
 


