
AFFAIRES INDISPENSABLES ET INFORMATIONS 
UTILES

1 maillot de bain (caleçon interdit) au minimum, 2 si possible
1 bonnet de bain obligatoire (si possible éviter les bonnets en tissu, néoprène 
recommandé). Possibilité d'acheter un bonnet de bain sur place.
2 serviettes de toilette au minimum
1 paire de lunettes de natation obligatoire
1 paire de chaussures pour marcher (si ce sont des chaussures de sport une 2ème paire 
est souhaitable et surtout pas de chaussures type ballerine !)
1 paire de chaussures de sport
1 paire de chaussons ou claquettes pour l'intérieur
1 vêtement de pluie (attention nous sommes dans les Vosges !)
Vêtements chauds
1 tenue de sport au minimum et des vêtements pratiques
1 casquette ou bob
Crème solaire
1 pyjama
Nécessaire de toilette
Pour les filles qui risquent d'être indisposées cette semaine-là, prévoir les protections 
nécessaires à la pratique de la natation.
1 petit sac à dos, 1 gourde et des goûters (type barres de céréales)
1 chemise à élastique avec 1 pochette plastique, des feuilles, des crayons de couleur, 1 
crayon de papier, 1 stylo fluorescent, 1 stylo à bille, 1 taille-crayon, une règle et une 
gomme.
Jeux de société, jeux de cartes et livres.
Si votre enfant suit un traitement médical, mettre les médicaments dans une pochette 
avec la posologie et nous la remettre en main propre à la montée dans le car.

Rendez-vous à 6h15 sur le parking du collège.
Pour la séance de natation du lundi matin, il faut préparer ses affaires de piscine dans 
le petit sac à dos avec le maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette de bain et du 
gel douche ou un savon afin de ne pas perdre de temps en arrivant à Vittel. Vous 
garderez ce petit sac avec vous dans le bus tandis que vous rangerez le gros sac dans 
les soutes.
Prévoyez un pique-nique pour le lundi midi.
Prenez bien votre petit déjeuner avant de partir pour ne pas être à jeun pour nager.
Vous allez dans un centre de vacances de qualité où nous vous demanderons de 
respecter les locaux, le matériel mis à votre disposition, le personnel du centre. Il est 
également impératif de respecter les horaires du planning qui vous sera remis sur 
place et les consignes de vos professeurs afin que chacun profite pleinement de ce 
séjour.

Les professeurs organisateurs du séjour


