
 
 

 INFORMATIONS IMPORTANTES SEJOUR 2020 
 

Chers parents, 
 
Vous trouverez dans ce courrier toutes les informations importantes, le protocole sanitaire, ainsi que le 
trousseau pour faire la valise de votre enfant pour le séjour d’été de « La Boîte de Jeux » qui aura lieu du 
12 au 26 Juillet 2020. Merci de lire attentivement les différents courriers et de respecter scrupuleusement 
les consignes demandées, pour faciliter le bon déroulement du séjour, dans le respect du protocole 
sanitaire demandé. 
 
Cette année, il n’y aura pas de réunion d’information pour les parents avant le départ puisque les 
restrictions sanitaires ne permettent pas les rassemblements de + de 10 personnes. Nous allons donc vous 
donner toutes les informations importantes ci-dessous. Les détails pratiques concernant le programme et 
l’organisation du séjour, seront disponibles sur notre site internet, d’ici la fin du mois de Juin. 
 Nous restons toujours joignables par mail ou par téléphone pour répondre à toutes vos questions. 

 
SANTE : 
 Merci de remplir avec le plus grand soin la fiche sanitaire de liaison, en n’oubliant pas d’indiquer les 

éventuelles allergies (alimentaires, médicamenteuses ou aux animaux) 
 En cas d’indications particulières concernant votre enfant (santé, problèmes familiaux, etc. …), merci 

de nous contacter pour nous en parler avant le début du séjour. Ne pas en parler au dernier moment 
lors du départ pour éviter toute confusion ou oubli. En cas de besoin, les écrire et les remettre sous 
enveloppe, à l’assistante sanitaire. 

 Les traitements médicaux et leurs ordonnances devront également être remis à l’assistante sanitaire 
le jour du départ, dans un petit sac plastique au nom de l’enfant. Aucun médicament ne peut être 
donné sans ordonnance. 
ATTENTION : si votre enfant doit prendre un traitement à midi, le jour du départ, pensez à lui laisser 
avec son pique-nique et à l’indiquer à l’assistante sanitaire. 

 Compte tenu du protocole sanitaire demandé et du placement des différents groupes dans le bus, il ne 
sera pas possible de placer tous les enfants à l’avant. Par conséquent, si votre enfant est sujet au mal 
des transports, merci d’anticiper et de penser à lui donner le traitement nécessaire (sirop, cocculine…) 

 Vous pourrez voir également que nous avons rajouté dans le trousseau une rubrique spécifique pour 
le protocole sanitaire avec masques, gel… et surtout un paquet de lingettes antibactériennes qui sera 
mis dans un pot commun pour toutes les désinfections régulières demandées. 

 
COMMUNICATION : 
 Téléphone : 30 minutes par jour de 18h30 à 19h pour tous. 

Les portables sont autorisés (et mêmes conseillés pour tous pour des questions sanitaires). Ils seront 
consignés puis distribués chaque jour pour le temps individuel de communication. Pour ceux qui n’ont 
vraiment pas de téléphone, vos enfants seront joignables durant cette même demi-heure sur un 
portable dont le numéro sera donné le jour du départ. 
En cas d’urgence : toujours possibilité de joindre la direction sur le portable de l’association. 
 
 
 
 



 Courrier : au moins une fois par semaine, c’est capital (Les écrits restent, les paroles s’envolent !). Vous 
pouvez également envoyer des mails (sans images ou photos) qui seront imprimés et leur seront remis.  

 Internet : sur Facebook, nous avons créé un groupe privé et nous publierons régulièrement des infos 
et des photos tout au long du séjour… Vous pouvez demander à rejoindre la page : 
https://www.facebook.com/groups/cololbdj/ sur Facebook en précisant le nom des enfants 
concernés pour que nous acceptions votre demande. La page est d’ores et déjà disponible et peut 
permettre de communiquer avec nous avant le départ. 

 Le matin du départ, un carton « pense-bête » reprenant les infos de communication (téléphones, 
adresses…) vous sera distribué. Les infos sont également disponibles sur notre site internet. 

 
LOGISTIQUE : 
 Départ de Monaco le Dimanche 12 juillet 2020 : Rendez-vous à 8h30 sur la place du Campanin à 

Fontvieille (en face de l'église St Nicolas) - N'oubliez pas de prévoir un pique-nique ! 
 Le retour est prévu le Dimanche 26 juillet 2020 entre 18h et 19h au même endroit. 

 

 Arrivée sur le lieu : vous serez avisés de l’arrivée des enfants sur le groupe Facebook ou en téléphonant 
dès le Dimanche 12 Juillet entre 15h et 19h sur le portable des appels prévu à cet effet (répondeur). 
Vous pourrez joindre vos enfants dès le lundi soir entre 18h30 et 19h. Pas de temps de téléphone le 
jour de l’arrivée ! 

 

 Inventaire : plusieurs recommandations importantes ! 
- cocher sur notre feuille d’inventaire tout le contenu de la valise de votre enfant, rajouter si 

nécessaire des lignes ou modifier la quantité dans la colonne « Valise ». Ne rien noter dans les 
cases « Début » et « Fin » qui sont réservées aux animateurs pour faciliter l’installation. 

- Pour espérer retrouver le maximum des affaires, il est indispensable de marquer TOUTES les 
affaires (notamment les chaussettes et sous-vêtements) et même pour les Adominos ! 
Préférer des étiquettes cousues ou thermocollées, surtout sur les vêtements foncés (chaussettes 
noires !) pour plus de réussite... 

 

Afin de pouvoir finaliser votre inscription et nous permettre de terminer au mieux la préparation du 
séjour, nous vous prions de nous renvoyer avant le 30 Juin 2020 : 

 La fiche sanitaire dûment remplie et signée ainsi que la photocopie du carnet de vaccination 
 L’attestation d’acceptation des conditions du séjour d’été complétée et signée 
 Le solde du séjour soit …………………… € 
 La fiche d’adhésion à l’association (obligatoire) 
 La photo d’identité (pour la fiche d’inscription) 

 
En vous remerciant par avance pour la confiance que vous nous accordez, soyez sûrs que nous ferons tout 
notre possible pour assurer la sécurité sanitaire de vos enfants, tout en veillant à ce qu’ils passent des 
vacances ludiques, variées et enrichissantes, malgré le protocole qui nous est imposé. Encore une fois, 
nous sommes à votre entière disposition pour répondre aux éventuelles questions ou inquiétudes que 
pourrait susciter la mise en place de ce protocole. 
 

 

Cédric DUWELZ – Sandra PETIT 
et toute l’équipe d’animation du séjour  

 
  
 

https://www.facebook.com/groups/cololbdj/

