ASSOCIATION ARGONNE NATURE
ESPACE VACANCES "LE VAL D'ANTE"
Fédérée à la Ligue de l’Enseignement de la Marne

INFORMATION ET CONSEILS AUX PARENTS
(document à conserver par la famille)
TROUSSEAU
La liste des effets de l’enfant devra être mise dans la valise. Respectez les quantités suggérées.
Pour les séjours supérieurs à 5 jours, le lavage du petit linge sera effectué une fois par
semaine, ne surchargez pas inutilement vos enfants.

MEDICAMENTS
Si l’enfant doit suivre un traitement lors de son séjour de classe de découverte, il devra être
muni d’une ordonnance du médecin traitant ainsi que des médicaments en quantité suffisante.
Aucun médicament ne pourra être administré s’il n’est pas accompagné de l’ordonnance. Les
médicaments et l’ordonnance devront être confiés à l’enseignant dans une pochette au nom de
l’enfant. Pour plus de sécurité notez le nom de l’enfant et les posologies sur les boîtes.

ARGENT DE POCHE
Respectez les vœux de l’enseignant. Celui-ci, en fonction de son projet, est à même de juger
de la somme adéquate à emporter.

COURRIER
Selon l’organisation choisie, les enfants pourront ou devront écrire à leurs parents. Si c’est le
cas, il est indispensable que les parents écrivent également, et en particulier dès le jour du
départ, afin que la communication ne soit pas rompue et que le courrier soit reçu dans les
premiers jours du séjour.

NOURRITURE
Elle sera saine, équilibrée et abondante ; ne complétez pas les valises avec des conserves ou
des friandises.
N’oubliez pas d’indiquer par écrit à l’enseignant tout régime particulier (médical ou religieux)
ainsi que les allergies que votre enfant pourrait développer.
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DES L’ARRIVEE
Dès l’arrivée du groupe au centre d’accueil, la collectivité organisatrice (mairie, école suivant
le cas) sera avertie dans les meilleurs délais. Ne téléphonez pas, vous encombreriez
inutilement la ligne téléphonique.

VISITES
Elles sont très vivement déconseillées du fait de la perturbation affective qu’elles apportent,
tant à l’enfant visité qu’à ceux qui n’ont pas de visite.

PROBLEMES PARTICULIERS
N’omettez pas d’informer l’enseignant de tous problèmes particuliers et de fournir, le cas
échéant, le matériel nécessaire pour la durée du séjour (médicaments, couches, appareils
dentaires, crèmes ou lotions…).

DOSSIER DE L’ELEVE
Le dossier de l’élève devra être remis à l’enseignant le plus rapidement possible afin qu’il
puisse le vérifier.
Ce dossier devra comprendre :
1 – la feuille « autorisation parentale » soigneusement remplie dans toutes ses rubriques et
dûment signée. La fourniture de ce document est impérative.
2 – les fiches « renseignements d’identité » et « renseignements médicaux concernant
l’enfant » également remplies (pour la rubrique vaccinations les photocopies du carnet de
santé suffisent) dans toutes ses rubriques pour fournir au personnel sanitaire du centre
d’accueil ou au médecin le cas échéant les renseignements nécessaires.
3 – éventuellement, l’argent de poche dans une enveloppe au nom de l’enfant.

Tout le courrier devra être adressé à l’adresse suivante :
ESPACE VACANCES « le Val d’ante »
Nom et prénom de l’enfant
Classe de ….
13, 15 rue du Général Leclerc
51330 GIVRY EN ARGONNE

