
VOYAGE DU 09 AU 12 AVRIL 2019 
Au village club Cap Océan à Seignosse (Landes).  

L’équipe pédagogique de ce séjour 
Mme Priat, Mme Lescure, Mme Bercouzareau, Mme Maury, M. Bouquerel, M. Massenat, M. Dupont, JD Bercouzareau et M. Parinet. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
 
 

QUE FAUT-IL OBLIGATOIREMENT EMPORTER? 
Nous vous conseillons de marquer tout le linge au nom de l’enfant. Vos enfants vont être sur le terrain pour décou-
vrir la nature, prévoyez des vêtements pratiques, efficaces et ne craignant rien. 

❑ Vêtement de pluie 
❑ Lunettes de soleil 
❑ Casquette 
❑ Pantalons 
❑ Pull-over ou polaire ou Sweat-shirts 
❑ Tee-shirts 
❑ Slips/culottes 
❑ Prévoir un maximum de chaussettes. 
❑ Pyjama 
❑ Un duvet ou sac de couchage. 
❑ Tennis 

❑ Tongs (pour l’intérieur et pour l’extérieur) 
❑ Sac à linge sale (poche plastique) 
❑ Serviette de toilette, gant(s) de toilette 
❑ Trousse de toilette (+ CREME SOLAIRE !!!) 
❑ Mouchoirs en papier. 
❑ Pour les filles réglées ou pour les enfants énu-

rétiques, prévoir obligatoirement les protec-
tions nécessaires. 

❑ Éventuellement, 1 enveloppe timbrée à votre 
adresse.

Pour l’activité sauvetage en mer : 
❑ Une serviette de plage 
❑ Un maillot de bain (une pièce pour les filles) 
❑ Un bonnet de bain plastique ou silicone (pas tissu) 

La combinaison est prêtée par l’organisme des sauveteurs en mer 
Pour les sorties extérieures au centre : 

❑ un sac à dos, une gourde, des mouchoirs en papier 

Matériel pédagogique 
❑ une trousse (crayons, crayons feutre et de couleur) 
❑ un petit carnet afin de prendre des notes. 
❑ Leur cahier de voyage commencé en classe. 

 
Ce que nous conseillons: 

 
Ce qui est interdit : 

✓ Jeux de cartes et jeux de société 
✓ Argent de poche : maximum 15€  

✓ Les objets de valeur  
✓ Tous les appareils électroniques (mp3, jeux…) et 

photographiques. 

 
Si vous le souhaitez, vous pourrez, durant le voyage scolaire, consulter le site internet de l’école où nous vous 
donnerons des nouvelles de la journée : www.ecole-saintemarthe-saintjean.fr. 
Si besoin et uniquement, pendant le voyage et en cas d'urgence vous pourrez appeler le : 06.01.11.39.22. 

Nous tenons à vous rappeler que les enseignants n’ont le droit d’administrer un traitement à un élève 
que dans le cadre d’un protocole d’accueil individualisé. Merci donc de vous rapprocher de 
l’enseignant et de votre médecin afin de nous fournir ce document. 

Mardi 09 avril : RDV à 7h30 au parking Jay de Beaufort ➔ Départ : 7 h 45 (précises) 

  Prévoir pour le premier jour un pique-nique pour le repas de midi, un goûter pour 10h et 16h. 

Vendredi 12 avril : Retour prévu à 19 h au parking Jay de Beaufort 

http://www.ecole-saintemarthe-saintjean.fr/
http://www.ecole-saintemarthe-saintjean.fr/

