
Présentation Séjour Morzine Juillet 2021 

88 enfants encadrés par 1 directeur 
4 adjoints pédagogiques 
2 assistantes sanitaires 
2 lingères 
16 animateurs 
Nous sommes au delà des normes jeunesse et sport qui demandent 1 encadrant pour 12 enfants, 
ici c’est 1 pour 6 enfants 

Départ le Vendredi 9 juillet Parking P0 (usine) rendez vous à 6h.
Mon directeur adjoint Anthony sera présent au départ des 2 bus.
Ne pas prévoir de pic nique,  le repas du midi se fera au mc do d’Annecy 

Sur place 
Nous serons au chalet de l’escalade (vous pouvez voir les photos sur le compte fb et sur leur site 
internet) Chalet L’Escalade 670 route de Morzine - Montriond 74110 MORZINE AVORIAZ 
Vous pouvez envoyer lettres et colis (de manière raisonnable (pas 5 kg de bonbons) on est sur un 
séjour sportif avec le coté sain qui va avec. 

Les activités : 
Canyoning, rafting, ski nautique, via feratta, arc tag , luge d’été, randonnée, VTT, Camping et les 
activités préparées par l’équipe d’animation. 
1 camping sur Thonon (3 jours 2 nuits) au camping du lac noir (45 minutes du centre) 
1 camping sur Samoens (3 jours 2 nuits) au camping du Giffre (45 minutes du centre) 1 
Randonnée refuge (2 jours 1 nuit) dans le secteur du Bostan 

Concernant les journées :  
Ce sont des journées sportives donc pensez à prévoir une paire de basket.
Les enfants devront s'alimenter correctement afin de pouvoir assurer physiquement ces activités. 
Pour la gestion des téléphones, (ainsi que tout autre objet de valeur) s’il y a casse ou perte 
aucune personne de l’équipe ne sera responsable. 
Les téléphones portables ne seront autorisés que durant le temps des douches. Nous vous 
recommandons de mettre en garde vos enfants devant l'utilisation excessive des écrans et des 
réseaux sociaux. Nous vous rappelons que le but d'une colonie sont les échanges avec les autres 
personnes et enfants de la colonie. Nous sommes très attachés à cela.

Vous trouverez à la suite de ce compte rendu le trousseau (qui est donné à titre indicatif)  mais 
dans tous les cas il faut que l’enfant ait: 
Une bonne paire de basket (les chaussures plates style vans, Stan smith ne sont pas adaptées 
pour les activités sportives, voire pas du tout pour la randonnée) 
Un duvet 
Des vêtements chauds (le temps peut être froid même en été à la montagne)

Un kway 
Un slip ou boxer de bain pour les garçons (les shorts sont interdits dans les piscines) 

Concernant les traitements et tout autre médicament, les assistantes sanitaires ne les 
donneront uniquement si nous avons l’ordonnance (réglementation jeunesse et sport) 
même pour la pilule contraceptive chez les filles. 
Si jamais votre enfant est malade ou blessé durant le séjour nous l’emmenerons chez le médecin 
et vous préviendrons ensuite. Le CSE avancera les frais et la feuille de remboursement vous sera 
fournie en échange du règlement des sommes avancées. 
Merci de me prévenir si jamais votre enfant tombe malade avant la colonie pour que nous 
puissions prendre toute les mesures préventives afin d’éviter toute contamination (qui arrive très 
vite en collectivité).



Si vous pouvez mettre l’attestation de savoir nager de votre enfant dans sa valise (ou me 
l’envoyer par mail) car nous devons les présenter aux prestataires (canyoning, ski nautique, 
rafting). 

PROTOCOLE SANITAIRE:

Nous n'avons pas à ce jour reçu les recommandations ministérielles concernant les 
mesures sanitaires. Cependant prévoir 3 masques jetables  /jour (soit 60 masques)  

Si vous avez besoin de communiquer avec moi je suis disponible par mail 
kevin.teissiere@gmail.com ou au 06 88 25 62 03 uniquement avant le séjour. (Durant le 
séjour un autre numéro vous sera communiqué via l’application) 

Retour le 29 juillet aux alentours de 19h30. 

https://apps.apple.com/fr/app/cse-ah-vlj/id1090917903

Toute autre information vous sera communiqué via l’application ce ah vlj disponible pour 
vos smartphones (apple et google) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ouacom.coloseurocopter&hl=en_IE 

mailto:kevin.teissiere@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ouacom.coloseurocopter&hl=en_IE
https://apps.apple.com/fr/app/cse-ah-vlj/id1090917903


Trousseau été 

Vie Quotidienne Qté 
conseillé
e

Qté départ 
pour le 
séjour

Qté au 
retrour du 
séjour

Maillot de corps (t-shirt Manches courtes, 
longues, débardeurs)

8

Slips ou culottes 8

Chaussettes 8

Paire de chaussettes épaisse pour la rondo 1

Pyjama (pour les enfants énurétiques 3) 2

Soutien-gorge  4

Pantalons ou Jeans 2

Shorts 3

Survêtements 2

Chemisette chemisier, robe, jupe...(tenue 
de boum)

1

Pull-over ou veste 3

Pour les pieds

Chaussures d’interieur (ou chaussons) 
obligatoire

1

baskets et chaussures de ville 2

Chaussures d’eau ou vieilles baskets 1

Toilette

Serviette de bain (si activité piscine) 1

Serviette de toilette 2

Gant de toilette 2

Trousse de toilette : gel douche, 
shampooing, brosse ou peigne, brosse à 
dents, dentifrice…

1

Shampooing anti-poux obligatoire 1 par 
fratrie

Mouchoirs en papier 6 
paquets

Crème solaire obligatoire 1

Maillot de bain (bermuda exclu) 1



Cette liste ne vous est donnée qu’à titre indicatif, sauf pour le matériel désigné comme 
« obligatoire » 
Tout linge et objet doivent être Marqués

Divers

Sac pour le linge sale 1

Papier à lettre, enveloppe et timbre (pour 
ceux qui veulent écrire)

1 jeu

Casquette obligatoire 1

Sac à dos obligatoire 1

Gourde obligatoire 1

K-way obligatoire 1

Duvet obligatoire 1

Masques chirurgicaux Obligatoire 1 paquet




