VACANCES DE NEIGE 2022

Informations complémentaires
Lieu de séjour :

Date de séjour :

Les Hirondelles
74360 ABONDANCE
HAUTE SAVOIE
Du 5 Février au 12 Févier 2022
Ou du 12 Février 2022 au 19 Février 2022

Départ :

Rdv à 18h30 le 5 février 2022 ou le 12 Février 2022
Salle des sports de Rinxent
rue Jules Guesde
Départ 19h00

Repas du soir :
Prévoir un sandwich + une gourde de boisson hygiénique.
Les enfants auront un petit-déjeuner servi à l’arrivée.
Prévoir 1 sac pour le bus (jeux, livres…) car le sac de pique-nique sera dans la soute.
Retour :

Parking de la Salle Polyvalente
rue Jules Guesde
Samedi 12 Février au matin vers 8h
Ou Samedi 19 Février au matin vers 8h

Envoi des cartes :
Préparer les enveloppes pré-timbrées avec les adresses pour l’envoi des cartes postales.
Commande de fromage :
Préparer une enveloppe avec le nom et prénom de votre enfant pour la commande de
fromage (coupon joint, uniquement pour le foyer). Ne pas fermer l’enveloppe, nous vérifierons la
somme ensemble le jour du départ.
Carte d’identité : Pensez à l’amener le jour du départ (obligatoire).
Trousseau conseillé :
1 ou 2 pulls
1 pantalon ou robe,
5 sous-pulls ou polos chauds
1 pyjama ou chemise de nuit,
7 maillots de corps ou tee-shirts,
7 slips,
7 paires de chaussettes
1 vêtement de pluie ou blouson chaud

1 survêtement
1 serviette de table
Plusieurs mouchoirs
1 paire de pantoufles ou chaussures légères
1 paire de bonnes chaussures
NB :

Le trousseau pourra être modifié à votre convenance.
Certains vêtements seront portés par l’enfant au départ.
Il est souhaitable de marquer les habits au nom prénom de l’enfant.

Supplément ski :
2 pulls bien chauds
1 paire d’après ski (éviter marque Moon Boot)
1 ou 2 paires de gants (pas en laine pour le ski)
1 paire de lunettes de soleil ou masque
1 bonnet
2 grosses paires de chaussettes de ski
1 cache-nez
1 ou 2 pantalons de ski
ou combinaison (imperméable)
1 tube de baume à lèvres (beurre de cacao)
1 tube de crème protectrice indice 50 (soleil de montagne)
Nécessaire de toilette :
2 serviettes de toilette
2 gants
1 brosse à dents
1 gobelet
1 dentifrice
1 savon + shampooing
1 brosse ou peigne
Matériel divers :
1 sac plastique pour les affaires sales
1 enveloppe timbrée à votre adresse

1 stylo
1 grand sac de sport ou une valise

Argent de poche :
L’argent de poche sera remis aux responsables en indiquant le nom du bénéficiaire. Donner à votre
convenance. (Eviter les sommes astronomiques)
Les vaccinations doivent être mises à jour.
Pour les traitements médicaux ordonnance obligatoire

