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Compte rendu de la réunion de présentation des séjours à Giens 

Du 12 au 16 Juillet et du 19 au 23 Juillet 2021 

Chacun des 2 séjours sera composé de 20 enfants de 9 à 12 ans, accompagnés de 4 adultes. 

Départ et arrivée : 

Le départ en car se fera le lundi matin à 9h30. 

Vous aurez la possibilité de déposer votre enfant à partir de 8h dans le hall d’entrée de la salle de spectacle située à 

l’entrée du complexe sportif du CSE Airbus Helicopters. 

Le retour est prévu le vendredi à 17h à ce même endroit. 

Lorsque vous déposerez votre enfant, pensez à signaler et à remettre tout traitement médical accompagné de 
l’ordonnance adéquate à l’équipe d’animation. 

Attention : tout traitement médicamenteux nécessite une ordonnance médicale, sans laquelle nous nous verrions 
dans l’impossibilité d’administrer ledit traitement à l’enfant. 

Vous serez averti par SMS de l’arrivée des enfants à Giens. 

Documents complémentaires à fournir avant le départ: 
L'enfant devra présenter un test d'aisance aquatique et une autorisation manuscrite des parents autorisant son 
enfant à la plongée subaquatique avec bouteilles.

Logement : 

Nous serons au camping international de Giens. 

Les enfants seront répartis par tente de 3 ou 4 enfants non mixte. Chaque tente est munie d’une chambre ainsi que 
d’un auvent permettant de stocker les valises et sacs. 

Nous laisserons le choix aux enfants de se répartir comme ils le souhaitent, sous réserve qu’ils soient capables de 
respecter les consignes de calme au moment du coucher et du lever. Dans le cas contraire, nous nous réservons le 
droit de les changer de tente. 

Les adultes seront dans une tente indépendante mais accessible facilement par les enfants en cas de besoin. 

Les enfants dormiront sur des matelas auto gonflants que nous fournirons. 

Un bloc sanitaire sera à proximité des tentes, permettant aux enfants d’être autonomes. 

Repas : 

Les repas seront toujours pris, sauf sortie à la journée, au restaurant du camping. Pensez à signaler toute allergie 

ou intolérance alimentaire à l’équipe d’animation le jour du départ. 

Chaque jour, un goûter leur sera donné à 16h. 

Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant n’ait ni bonbons ni gâteaux dans ses affaires qui, une fois 
entamés, attireront inévitablement les fourmis et autres insectes dans les tentes. 
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Equipements : 

Merci de vous référer au trousseau ci-joint afin de constituer la valise de votre enfant. 

Veillez-bien à mettre les équipements indispensables au séjour tels que casquette, lunettes de soleil avec lien, tee-

shirt lycra anti-UV, crème solaire indice 50, sac à dos, gourde d’1L, veste imperméable style k-way, chaussures 
aquatiques ou vieilles paires de basquettes, maillot de bain, serviette de bain. 

Attention : pour les garçons veillez à leur mettre un maillot de bain slip ou boxer car les maillots short ne sont pas 

acceptés à la piscine du camping. 

Communications et affaires de valeurs : 

Nous vous demandons de ne pas donner de téléphone portable, ni console ou autre appareil de valeur car nous 

n’aurons pas la possibilité de les garder en lieu sûr. Nous nous déchargeons de toute responsabilité en cas de perte 

ou de vol. 

Nous vous demandons également de ne pas donner d’argent de poche à votre enfant. En effet, nous n’aurons pas 
l’occasion d’aller en ville pour faire des achats. 

A chaque fin de journée, des photos seront mises en ligne sur l’application CSE AH VLJ : 

• En haut à gauche, cliquer sur l’icône  puis centre aéré, puis en image, puis giens photos 

Vous aurez également la possibilité de laisser un message à votre enfant par le biais de l’application : 

• En haut à gauche, cliquer sur l’icône  puis vos messages, puis centre, puis giens 

Vos messages seront transmis à votre enfant au moment des repas. 

Activités : 

Au programme seront proposés : 

• une randonnée aquatique en palmes, masque, tuba

• deux baptêmes de plongée

• une promenade en canoé-kayak

• une journée en mer à bord d’un navire à voiles traditionnelles le Brigantin

• une initiation à la navigation en catamaran

• des baignades à la piscine du camping ou à la plage surveillée

• des veillées et boom organisées par les animateurs

Toutes ces activités seront encadrées par des moniteurs diplômés, dans les conditions de sécurités inhérentes à la 
règlementation en vigueur pour les activités sportives en accueil collectif de mineurs. 

Le matériel spécifique tel que palmes, masques, tubas et combinaisons sera fourni par le club de plongée. 

Protocole sanitaire : 

Prévoir trois masques jetables par jour .

Nous appliquerons les protocoles sanitaires qui nous seront communiqués avant les départs des séjours d’été par 

notre ministère de tutelle. 

A l’heure actuelle nous attendons les nouveaux protocoles. 

Espérant que ce document aura su réponde à toutes vos questions. Nous vous souhaitons une bonne 
préparation. 

L’équipe d’animation 
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TROUSSEAU SEJOUR GIENS

Désignations Quantités 
Sous-vêtements et chaussettes 5 

T-shirt (dont un manches longues) 5 

Shorts 3 

Pull 2 

Pantalons (jean/jogging) 1 

Pyjama 1 

Duvet + coussin gonflable + lampe de poche 1 
Veste imperméable coupe-vent 1 

Tenue chic pour la boom 1 

Maillot de bain (slip ou shorty pour les garçons) 2 

Serviette de bain 1 

Casquette 2 

Crème solaire indice 50 1 

Lunettes de soleil avec lien 1 

Sac à dos + gourde d’1L minimum 1 

Sac pour linge sale + pinces à linge 1 

Tongs ou sandales 1 

Baskets 1 

Chaussures aquatiques ou vieilles baskets 1 

Trousse de toilettes devra contenir : 

• gel douche

• shampoing

• brosse à dents et dentifrice

• brosse à cheveux ou peigne

• 2 paquets de mouchoirs

Les enfants ayant un traitement médical devront être munis d’une ordonnance 
médicale. Les médicaments devront être étiquetés à leur nom et remis le jour 
du départ à l’équipe d’animation.

Pour me joindre, envoyez un mail à flobixio@hotmail.fr, je vous rappellerai.




