
  

 

 
 

  
 
 
Directrice : Anais SUTER 
 
Mail: leseglisottes@centre.telligo.fr 
 
 
 
    

 A L’ECOLE DES PETITS SORCIERS 
                                      Du  10 au 17 Juillet 

                                
Le centre 
 
Colo TELLIGO 
MFR du Libournais 
2, tour Blanche 
33230 LES EGLISOTTES 
 

Hébergement  
Au cœur de la Gironde, en plein pays viticole (Saint-
Émilion et Pomerol ne sont pas loin), le centre nous 
accueille à environ 2 km d’un adorable petit village.  
Ancien château viticole au  charme d’époque, 
l’hébergement se fera en chambres de 3 à 5 lits superposés 
avec sanitaires intégrés ou à proximité. De nombreuses 
salles d’activités, une salle informatique et un gymnase 
complètent l’établissement. Un foyer ainsi qu’un terrain 
de sport seront à notre disposition pour les temps libres. 
 

Les repas 
Les repas sont préparés sur place par une équipe de 
cuisine. 
Les animateurs mangent avec les enfants. 
 

L’encadrement 
Taux d’encadrement de 1 adulte pour 5 enfants. 

 



 

  

Les équipes 

Le groupe (attention d’autres jeunes que ceux du CSE Airbus Hélicoptères 
participent à ce séjour) 

 
Répartition inscrits ferme au 22.05.21:  
(Age au commencement du séjour) 
 
 Garçons  Filles  Total 
6 ans        3                 3      6 
7 ans        6                 6    12 
8 ans        8                 6    14 
9 ans        7               13    20 
10 ans        4                 9    13 
11 ans       1                 0      1 
Total      29               37    66 
 
Encadrement : 
• 1 adulte pour 5 enfants 
• animateurs BAFA, bonne formation scientifique doublée d’une solide expérience 
dans l’animation sur cette tranche d’âge et de talents pour faire vivre un imaginaire, 
passion personnelle et / ou très bonne connaissance de l’univers d’Harry Potter, des 
chevaliers de la table ronde et de l’Heroic Fantasy en général. 
Equipe attentive au rythme de vie et à la vie quotidienne des 6-10 ans 
 
La vie quotidienne et une journée type 
 
 
La journée type 
 
08h00-09h00 lever échelonné et petit déjeuner 
09h00-09h30 Toilette /Rangement des chambres 
09h30-12h00 ATELIERS THEMATIQUES   
12h00-14h00 Forum, déjeuner, temps calme/libre 
14h00-17h00 ACTIVITES DE PLEINE AIR, VISITES, GRANDS JEUX ….. puis goûter 
17h00-19h00 Temps libre et activités au choix, douches, rangement des chambres 
19h00-20h00 Dîner 
     20h30      Veillée puis coucher selon l’âge  
 
 
 
 

 
 
 

  

LE PROGRAMME 



 

  

 

 

 

 
 

EXEMPLES D’ATELIERS 
® Cours de potions... 
Comment s’amuser follement et provoquer des réactions chimiques dans tous les sens ? 
Tu vas créer des potions qui changent de couleur, des poudres magiques, des sels de 
bains et autres philtres odorants… que tu pourras parfois ramener chez toi. Tu 
apprendras à maîtriser l’art de la potion magique en concoctant du dentifrice de 
dragon, de la potion de détection ou encore de la morve de licorne (beurk)... 

® Animaux fantastiques et plantes magiques 
La nature est déjà pleine d’animaux fantastiques (salamandres, ornithorynques, 
phasmes…) que tu vas découvrir. La mandragore peut-elle, comme dans Harry Potter, 
redonner vie à ceux qui ont été pétrifiés ? Peut-être pas, mais elle possède des 
propriétés pharmacologiques qui étaient connues dès l’Antiquité ! Et le botruc, ne 
serait-il pas le cousin magique du phasme ? 

® Cours d'alchimie 
En suivant les enseignements du grand Nicolas Flamel, tu comprendras comment se 
forment les cristaux et tu apprendras à en fabriquer. Peut-être seras-tu le futur 
inventeur d'une pierre aux vertus magiques comme la pierre philosophale ? 
Duels de sort 
Tu apprendras à te battre à la loyale comme un vrai sorcier lors de concours de duel. 
Prépare toi à jeter des sorts ! 

® Les grands jeux de l'après-midi 
L’après-midi, tu pourras profiter des grands jeux avec tes amis sorciers. Tu participeras, 
entre autre, au célèbre tournoi de notre École de sorciers. Ce sera l’occasion pour toi 
de briller lors de la Coupe de “Quidditch” ou encore de démontrer tes pouvoirs lors du 
concours de sortilèges et de potions ou pour protéger l'École de Magie ... 

ACTIVITES DE DETENTE 
• 1 baignade en centre aquatique, grands jeux, animations et sports collectifs. 



 

  

• Chaque soir une veillée différente.  
 

 
Le suivi sanitaire 
Fiche sanitaire – Ordonnance pour les traitements médicaux 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous devez remplir une fiche sanitaire 
pour votre enfant. Ce document permet au directeur du séjour et à son assistant 
sanitaire de suivre au mieux la santé de votre enfant.  
 
ATTENTION : 
Il ne faut pas nous renvoyer cette fiche au siège de Telligo mais la remettre aux 
animateurs, le jour du départ, sous enveloppe cachetée avec le nom de votre 
enfant, ou la mettre dans la valise de votre enfant. Si votre enfant suit un traitement 
médical, nous vous demandons de le noter sur la fiche sanitaire et de joindre 
obligatoirement l’ordonnance ou une photocopie et de glisser les médicaments dans 
la valise.   
 
IMPORTANT: 
Nous vous précisons que les enfants ne peuvent en aucun cas conserver de 
médicaments dans les chambres (sauf médicaments d’urgence du type Ventoline). 
L’assistant sanitaire du groupe sera chargé, dès le premier jour du séjour, de 
récupérer l’ensemble des médicaments. 
 
L'assistant sanitaire veillera particulièrement : 

® À la santé de chacun, à observer une vigilance dès les premiers symptômes, et 
une attention au contexte (froid, coup de soleil) en étant le plus prévenant 
possible  

® A la bonne prise des traitements médicaux et à la tenue du cahier d’infirmerie 
® A l'écoute des problèmes que certains seraient amenés à lui confier 

Toutefois ce dernier n'est pas médecin et ne pourra pas donner de médicaments 
sans ordonnance. Il devra consulter un professionnel. 
 
Il veillera également : 
- au sommeil (se coucher et s’endormir à des heures raisonnables, ne pas réveiller les 
autres le matin…) des jeunes 
- à l’hygiène (se laver régulièrement les mains, prendre une douche quotidiennement, 
se laver les dents…) des jeunes 
- à l’alimentation (s’hydrater régulièrement, manger équilibré…) 
- à l’appréhension des risques  
En fin de journée au moment des douches, l’assistant sanitaire passe dans les 
chambres pour s’assurer de l’état de santé de chaque jeune. 
 
 
NOTA BENE 



 

  

Les règles sanitaires liées au COVID-19 seront expliquées aux enfants lors de leur 
arrivée dans la présentation du directeur. 
 
Les règles de vies 
Les règles de vie sont établies en début de séjour et impliquent qu’elles soient 
comprises et approuvées par les enfants. Les enfants peuvent, le cas échéant, être 
impliqués dans la mise en place de ces règles de vie. Certaines règles sont négociables 
et d’autres sont non négociables. Un rappel aux règles de vie sera fait en cas de 
manquement de la part d’un enfant. 
 
La communication 

Communiquer avec votre enfant et avec Telligo 
Une communication facile 
- Les jeunes sont autorisés à emporter leurs téléphones portables sur le séjour. Ceux-
ci doivent cependant n’être utilisés que durant les temps libres (c’est-à-dire 
généralement hors temps consacrés aux ateliers, aux visites, aux repas, aux jeux et 
aux veillées) et en journée uniquement. Ils sont donc éventuellement susceptibles 
d’être conservés par l’équipe d’animation le reste du temps. Cependant, à tout 
moment, en cas d’urgence ou de réelle nécessité pour le jeune de joindre sa famille, 
celui-ci peut demander à récupérer son téléphone et l’utiliser. En cas d’utilisation 
non conforme à ces règles, le téléphone peut être confisqué pour une durée limitée. 
 
- Les familles disposent de l’adresse postale pour envoyer du courrier : 
Colo TELLIGO 
MFR du Libournais 
2, tour Blanche 
33230 LES EGLISOTTES 
 
- Les familles disposent d’une adresse mail pour envoyer un courriel (bien indiquer le 
nom de l’enfant et le nom du séjour dans l’objet du mail) : 
ahunk@centre.telligo.fr 
 
Un blog avec des informations et des photos régulières du séjour sera mis en place par 
l’équipe et chaque parent aura un code confidentiel qui sera transmis dans la 
convocation. 
 
 
 
 
 
 
 
Le voyage 
 
Votre enfant doit se présenter à la convocation muni d'un masque et petit flacon 
de gel. 



 

  

Le nombre de masques nécessaire vous sera transmis en fonction du protocole 
sanitaire en vigueur et sera abordé ultérieurement dans un courrier 
complémentaire. 
Quel que soit le nombre, les masques devront être prévus par les familles. 
 

Rejoindre le groupe le jour du départ 
Que faire dès votre arrivée à la gare, à l’aéroport ou sur le centre ? 
Vous devez tout d’abord vous faire connaître et enregistrer votre présence auprès de 
l’un de nos animateurs. Vous devez être en possession de la convocation. 
Vous remettrez à l’équipe la fiche sanitaire de votre enfant ainsi que tous les 
documents spécifiés dans celle-ci. N’hésitez pas à lui transmettre les dernières 
indications que vous jugerez utiles. Notre équipe est à votre disposition pour recueillir 
toutes les informations concernant votre enfant.  
Si vous êtes pressés, vous n’êtes pas obligés d’attendre le départ du train ou de l’avion 
et pouvez nous confier votre enfant dès que vous avez enregistré votre présence, en 
l’indiquant bien sûr clairement à l’équipe d’animation. 
 
Voyager avec le groupe 
La convocation vous indique précisément l’horaire de rendez-vous :  
- 1h30 avant le départ du train (2h pour les groupes importants les jours de grand 
départ). Nous vous demandons de respecter ces horaires : accueillir sereinement 
plusieurs dizaines de familles prend un peu de temps.  
 
- Le lieu exact de rendez-vous dans la gare. Attention, pour que chacun trouve plus 
facilement son groupe, nous avons différents points de rendez-vous dans les grandes 
gares.  
- Prenez bien votre convocation avec vous le jour du départ. Il est judicieux de prévoir 
une tenue confortable pour le trajet de votre enfant. Notre équipe est facilement 
repérable grâce à leur t-shirt Telligo et à leur drapeau jaune. 
Nous prendrons en charge le pique-nique durant les voyages aller et retour. 
 
Rendez-vous sur le centre 
Vous serez accueilli par l’équipe d’animation et aurez la possibilité de visiter les 
locaux. Il est impératif de respecter l’heure précisée sur la convocation. En effet, dès 
l’arrivée du groupe ayant opté pour le transport accompagné, nous serons beaucoup 
moins disponibles pour vous recevoir. 
 
 
 
 

 
Ta première journée de colo Telligo 
A la gare 



 

  

Tu as choisi de voyager avec le groupe : dès ton arrivée à la gare, tu vas rencontrer 
les animateurs (qui t’accompagneront pour ce voyage), ainsi qu’une partie du groupe. 
Dès les premiers kilomètres, tu commenceras à faire connaissance. Tu peux déjà poser 
toutes les questions que tu souhaites aux animateurs. Le voyage se fait en train, puis 
en car pour les derniers kilomètres. 
 
Arrivée sur le centre 
Tu commences toujours par la visite du centre avec les animateurs. Tu découvres les 
chambres, les salles d’activités, le foyer, la salle à manger et les espaces extérieurs. 
 
L’installation dans les chambres 
Dans la mesure du possible, ce sont les enfants qui choisissent leur chambre et avec 
qui ils veulent être. Si tu viens avec des amis, ou si tu en as rencontré dans le train, 
vous pouvez vous installer dans la même chambre.  
 
Deux restrictions tout de même : 
- les chambres ne sont pas mixtes, 
- il doit y avoir peu d’écart d’âge (au maximum 2 ans) entre des enfants qui souhaitent 
occuper une même chambre. 
 
 
La présentation du séjour 
Quand l’ensemble du groupe est arrivé et installé, le directeur et l’équipe d’animation 
vont te présenter le déroulement du séjour. 
 
Cette séance a lieu le plus souvent en fin d’après-midi ou après le dîner : 
- tous les animateurs se présenteront, 
- ils t’expliqueront comment s’organisent les activités et les horaires de la journée, 
- tu verras les grands moments du séjour, 
- ils te préciseront quelques règles de vie pour la bonne organisation de la vie en 
groupe. 
Et, bien entendu, tu pourras poser toutes tes questions. 
 
Le soir 
Un animateur (c’est toujours une animatrice pour les chambres de filles) sera plus 
particulièrement chargé(e) de veiller à ce que tout se passe bien dans ta chambre. Tu 
l’auras déjà rencontré lors de la présentation du séjour, mais tu feras plus ample 
connaissance avec lui et avec les autres jeunes de ta chambre avant le coucher. 
 
 
 
 



 

  

LISTE DU TROUSSEAU 
 

Bien préparer la valise de votre enfant 
Le trousseau 
Affaires à emmener pour le séjour 
Il est vivement recommandé de marquer l’ensemble des vêtements, chaussures (y 
compris ceux portés au cours du voyage) et fournitures diverses (tapis de sol, duvet…) 
aux nom et prénom de l’enfant. Nous fournissons les draps et les couvertures, mais 
pas les serviettes de toilette. Nous vous demandons d’éviter les objets de valeur et 
les vêtements de marque. 
 
- 7 T-shirts ou polos 

- 3 pantalons ou robes ou jupes ou shorts (en fonction de la météo) 

- 1 jogging 

- 7 slips ou culottes 

- 7 paires de chaussettes 

- 2 sweats ou pulls 

- 1 veste ou blouson 

- 1 imperméable ou k-way 

- 2 pyjamas ou chemises de nuit 

- 1 paire de chaussons 

- 1 casquette ou chapeau 

- 1 paire de baskets 

- 1 paire de chaussures de ville 

- 1 paire de chaussures ouvertes type sandales 

- 1 paire de lunettes de soleil 

- 1 tube de crème solaire protectrice 

- 1 trousse de toilette (avec gel douche ou savon, shampooing, brosse à dents, 

dentifrice, brosse ou peigne, gant de toilette et 2 serviettes) 

- Un maillot (slip de bain obligatoire pour les garçons), une serviette et un bonnet 
de bain maintient.  

 
 
 



 

  

- Les petits + : des mouchoirs en papier, une lampe de poche pour la nuit, un petit 
sac à dos pour les sorties, des jeux de cartes ou mini-jeux de société... 
 
- Le prix du séjour comprend la pension complète et l’accès à l’ensemble des activités. 
L’argent de poche servira aux diverses dépenses personnelles telles que l’achat de 
souvenirs. Pour cette raison, nous vous conseillons de confier à votre enfant une 
somme raisonnable. Nous recommandons une somme de 10 € à 30 €. Nos équipes 
proposent systématiquement aux enfants de moins de 14 ans de garder, leur argent 
de poche. Merci de le placer dans une enveloppe marquée aux nom et prénom de 
l’enfant et d’indiquer la somme à côté. 
 
Pour les séjours de 8 jours, il n’y a pas de lavage de linge (sauf nécessité et/ou 
urgence ). Nous vous demandons d’éviter les objets de valeur. En cas de perte ou de 
vol, notre assurance ne prend en charge aucun remboursement. 
 
Chacun peut ajouter à ce trousseau des vêtements supplémentaires ou non cités (robes, jupes, chemises…),  
ainsi que des affaires personnelles que l’enfant souhaite emporter (livres, jeux, peluches…).  
Nous n’avons inscrit que les effets nécessaires au bon déroulement du séjour. 
N’oubliez pas de prendre en compte les vêtements qu’il aura sur lui le jour du départ. 



  

 

 
 

  
 
 
Directrice : Anais SUTER 
 
Mail: leseglisottes@centre.telligo.fr 
 
 
 
       

 A L’ECOLE DES PETITS SORCIERS 
                                      Du  17 au 24 Juillet 

                                
Le centre 
 
Colo TELLIGO 
MFR du Libournais 
2, tour Blanche 
33230 LES EGLISOTTES 
 

Hébergement  
Au cœur de la Gironde, en plein pays viticole (Saint-
Émilion et Pomerol ne sont pas loin), le centre nous 
accueille à environ 2 km d’un adorable petit village.  
Ancien château viticole au  charme d’époque, 
l’hébergement se fera en chambres de 3 à 5 lits 
superposés avec sanitaires intégrés ou à proximité. De 
nombreuses salles d’activités, une salle informatique et 
un gymnase complètent l’établissement. Un foyer ainsi 
qu’un terrain de sport seront à notre disposition pour les 
temps libres. 
 

Les repas 
Les repas sont préparés sur place par une équipe de 
cuisine. 
Les animateurs mangent avec les enfants. 
 

L’encadrement 
Taux d’encadrement de 1 adulte pour 5 enfants. 



 

  

 

Les équipes 

Le groupe (attention d’autres jeunes que ceux du CCE Airbus Hélicoptères 
participent à ce séjour) 

 
Répartition inscrits ferme au 22.05.21:  
(Age au commencement du séjour) 
 
 Garçons  Filles  Total 
6 ans        3                 4      7 
7 ans        5                 5    10 
8 ans        3                 2      5 
9 ans        4                6    10 
10 ans        1                 6     7 
Total      16              23   39 
 
 
Encadrement : 
• 1 adulte pour 5 enfants 
• animateurs BAFA, bonne formation scientifique doublée d’une solide expérience 
dans l’animation sur cette tranche d’âge et de talents pour faire vivre un 
imaginaire, passion personnelle et / ou très bonne connaissance de l’univers d’Harry 
Potter, des chevaliers de la table ronde et de l’Heroic Fantasy en général. 
Equipe attentive au rythme de vie et à la vie quotidienne des 6-10 ans 
 
La vie quotidienne et une journée type 
 
 
La journée type 
 
08h00-09h00 lever échelonné et petit déjeuner 
09h00-09h30 Toilette /Rangement des chambres 
09h30-12h00 ATELIERS THEMATIQUES   
12h00-14h00 Forum, déjeuner, temps calme/libre 
14h00-17h00 ACTIVITES DE PLEINE AIR, VISITES, GRANDS JEUX ….. puis goûter 
17h00-19h00 Temps libre et activités au choix, douches, rangement des chambres 
19h00-20h00 Dîner 
     20h30      Veillée puis coucher selon l’âge 
 
 
 

 
 



 

  

   

LE PROGRAMME 
 

 

 

 
 

EXEMPLES D’ATELIERS 
® Cours de potions... 
Comment s’amuser follement et provoquer des réactions chimiques dans tous les sens ? 
Tu vas créer des potions qui changent de couleur, des poudres magiques, des sels de 
bains et autres philtres odorants… que tu pourras parfois ramener chez toi. Tu 
apprendras à maîtriser l’art de la potion magique en concoctant du dentifrice de 
dragon, de la potion de détection ou encore de la morve de licorne (beurk)... 

® Animaux fantastiques et plantes magiques 
La nature est déjà pleine d’animaux fantastiques (salamandres, ornithorynques, 
phasmes…) que tu vas découvrir. La mandragore peut-elle, comme dans Harry Potter, 
redonner vie à ceux qui ont été pétrifiés ? Peut-être pas, mais elle possède des 
propriétés pharmacologiques qui étaient connues dès l’Antiquité ! Et le botruc, ne 
serait-il pas le cousin magique du phasme ? 

® Cours d'alchimie 
En suivant les enseignements du grand Nicolas Flamel, tu comprendras comment se 
forment les cristaux et tu apprendras à en fabriquer. Peut-être seras-tu le futur 
inventeur d'une pierre aux vertus magiques comme la pierre philosophale ? 
Duels de sort 
Tu apprendras à te battre à la loyale comme un vrai sorcier lors de concours de duel. 
Prépare toi à jeter des sorts ! 

® Les grands jeux de l'après-midi 
L’après-midi, tu pourras profiter des grands jeux avec tes amis sorciers. Tu participeras, 
entre autre, au célèbre tournoi de notre École de sorciers. Ce sera l’occasion pour toi 
de briller lors de la Coupe de “Quidditch” ou encore de démontrer tes pouvoirs lors du 
concours de sortilèges et de potions ou pour protéger l'École de Magie ... 



 

  

ACTIVITES DE DETENTE 

• 1 baignade en centre aquatique, grands jeux, animations et sports collectifs. 
• Chaque soir une veillée différente.  

 

 
Le suivi sanitaire 
Fiche sanitaire – Ordonnance pour les traitements médicaux 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous devez remplir une fiche 
sanitaire pour votre enfant. Ce document permet au directeur du séjour et à son 
assistant sanitaire de suivre au mieux la santé de votre enfant.  
 
ATTENTION : 
Il ne faut pas nous renvoyer cette fiche au siège de Telligo mais la remettre aux 
animateurs, le jour du départ, sous enveloppe cachetée avec le nom de votre 
enfant, ou la mettre dans la valise de votre enfant. Si votre enfant suit un 
traitement médical, nous vous demandons de le noter sur la fiche sanitaire et de 
joindre obligatoirement l’ordonnance ou une photocopie et de glisser les 
médicaments dans la valise.   
 
IMPORTANT: 
Nous vous précisons que les enfants ne peuvent en aucun cas conserver de 
médicaments dans les chambres (sauf médicaments d’urgence du type Ventoline). 
L’assistant sanitaire du groupe sera chargé, dès le premier jour du séjour, de 
récupérer l’ensemble des médicaments. 
 
L'assistant sanitaire veillera particulièrement : 

® À la santé de chacun, à observer une vigilance dès les premiers symptômes, 
et une attention au contexte (froid, coup de soleil) en étant le plus prévenant 
possible  

® A la bonne prise des traitements médicaux et à la tenue du cahier 
d’infirmerie 

® A l'écoute des problèmes que certains seraient amenés à lui confier 
Toutefois ce dernier n'est pas médecin et ne pourra pas donner de médicaments 
sans ordonnance. Il devra consulter un professionnel. 
 
Il veillera également : 
- au sommeil (se coucher et s’endormir à des heures raisonnables, ne pas réveiller 
les autres le matin…) des jeunes 
- à l’hygiène (se laver régulièrement les mains, prendre une douche 
quotidiennement, se laver les dents…) des jeunes 
- à l’alimentation (s’hydrater régulièrement, manger équilibré…) 
- à l’appréhension des risques  
En fin de journée au moment des douches, l’assistant sanitaire passe dans les 
chambres pour s’assurer de l’état de santé de chaque jeune. 



 

  

 
 
NOTA BENE 
Les règles sanitaires liées au COVID-19 seront expliquées aux enfants lors de leur 
arrivée dans la présentation du directeur. 
 
Les règles de vies 
Les règles de vie sont établies en début de séjour et impliquent qu’elles soient 
comprises et approuvées par les enfants. Les enfants peuvent, le cas échéant, être 
impliqués dans la mise en place de ces règles de vie. Certaines règles sont 
négociables et d’autres sont non négociables. Un rappel aux règles de vie sera fait 
en cas de manquement de la part d’un enfant. 
 
La communication 

Communiquer avec votre enfant et avec Telligo 
Une communication facile 
- Les jeunes sont autorisés à emporter leurs téléphones portables sur le séjour. 
Ceux-ci doivent cependant n’être utilisés que durant les temps libres (c’est-à-dire 
généralement hors temps consacrés aux ateliers, aux visites, aux repas, aux jeux et 
aux veillées) et en journée uniquement. Ils sont donc éventuellement susceptibles 
d’être conservés par l’équipe d’animation le reste du temps. Cependant, à tout 
moment, en cas d’urgence ou de réelle nécessité pour le jeune de joindre sa 
famille, celui-ci peut demander à récupérer son téléphone et l’utiliser. En cas 
d’utilisation non conforme à ces règles, le téléphone peut être confisqué pour une 
durée limitée. 
 
- Les familles disposent de l’adresse postale pour envoyer du courrier : 
Colo TELLIGO 
MFR du Libournais 
2, tour Blanche 
33230 LES EGLISOTTES 
 
- Les familles disposent d’une adresse mail pour envoyer un courriel (bien indiquer 
le nom de l’enfant et le nom du séjour dans l’objet du mail) : 
ahunk@centre.telligo.fr 
 
Un blog avec des informations et des photos régulières du séjour sera mis en place 
par l’équipe et chaque parent aura un code confidentiel qui sera transmis dans la 
convocation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Le voyage 
 
Votre enfant doit se présenter à la convocation muni d'un masque et petit flacon 
de gel. 
Le nombre de masques nécessaire vous sera transmis en fonction du protocole 
sanitaire en vigueur et sera abordé ultérieurement dans un courrier 
complémentaire. 
Quel que soit le nombre, les masques devront être prévus par les familles. 
 

Rejoindre le groupe le jour du départ 
Que faire dès votre arrivée à la gare, à l’aéroport ou sur le centre ? 
Vous devez tout d’abord vous faire connaître et enregistrer votre présence auprès de 
l’un de nos animateurs. Vous devez être en possession de la convocation. 
Vous remettrez à l’équipe la fiche sanitaire de votre enfant ainsi que tous les 
documents spécifiés dans celle-ci. N’hésitez pas à lui transmettre les dernières 
indications que vous jugerez utiles. Notre équipe est à votre disposition pour 
recueillir toutes les informations concernant votre enfant.  
Si vous êtes pressés, vous n’êtes pas obligés d’attendre le départ du train ou de 
l’avion et pouvez nous confier votre enfant dès que vous avez enregistré votre 
présence, en l’indiquant bien sûr clairement à l’équipe d’animation. 
 
Voyager avec le groupe 
La convocation vous indique précisément l’horaire de rendez-vous :  
- 1h30 avant le départ du train (2h pour les groupes importants les jours de grand 
départ). Nous vous demandons de respecter ces horaires : accueillir sereinement 
plusieurs dizaines de familles prend un peu de temps.  
 
- Le lieu exact de rendez-vous dans la gare. Attention, pour que chacun trouve plus 
facilement son groupe, nous avons différents points de rendez-vous dans les grandes 
gares.  
- Prenez bien votre convocation avec vous le jour du départ. Il est judicieux de 
prévoir une tenue confortable pour le trajet de votre enfant. Notre équipe est 
facilement repérable grâce à leur t-shirt Telligo et à leur drapeau jaune. 
Nous prendrons en charge le pique-nique durant les voyages aller et retour. 
 
Rendez-vous sur le centre 
Vous serez accueilli par l’équipe d’animation et aurez la possibilité de visiter les 
locaux. Il est impératif de respecter l’heure précisée sur la convocation. En effet, 
dès l’arrivée du groupe ayant opté pour le transport accompagné, nous serons 
beaucoup moins disponibles pour vous recevoir. 
 
 
 
 



 

  

 
Ta première journée de colo Telligo 
A la gare 
Tu as choisi de voyager avec le groupe : dès ton arrivée à la gare, tu vas rencontrer 
les animateurs (qui t’accompagneront pour ce voyage), ainsi qu’une partie du 
groupe. Dès les premiers kilomètres, tu commenceras à faire connaissance. Tu peux 
déjà poser toutes les questions que tu souhaites aux animateurs. Le voyage se fait 
en train, puis en car pour les derniers kilomètres. 
 
Arrivée sur le centre 
Tu commences toujours par la visite du centre avec les animateurs. Tu découvres les 
chambres, les salles d’activités, le foyer, la salle à manger et les espaces extérieurs. 
 
L’installation dans les chambres 
Dans la mesure du possible, ce sont les enfants qui choisissent leur chambre et avec 
qui ils veulent être. Si tu viens avec des amis, ou si tu en as rencontré dans le train, 
vous pouvez vous installer dans la même chambre.  
 
Deux restrictions tout de même : 
- les chambres ne sont pas mixtes, 
- il doit y avoir peu d’écart d’âge (au maximum 2 ans) entre des enfants qui 
souhaitent occuper une même chambre. 
 
 
La présentation du séjour 
Quand l’ensemble du groupe est arrivé et installé, le directeur et l’équipe 
d’animation vont te présenter le déroulement du séjour. 
 
Cette séance a lieu le plus souvent en fin d’après-midi ou après le dîner : 
- tous les animateurs se présenteront, 
- ils t’expliqueront comment s’organisent les activités et les horaires de la journée, 
- tu verras les grands moments du séjour, 
- ils te préciseront quelques règles de vie pour la bonne organisation de la vie en 
groupe. 
Et, bien entendu, tu pourras poser toutes tes questions. 
 
Le soir 
Un animateur (c’est toujours une animatrice pour les chambres de filles) sera plus 
particulièrement chargé(e) de veiller à ce que tout se passe bien dans ta chambre. 
Tu l’auras déjà rencontré lors de la présentation du séjour, mais tu feras plus ample 
connaissance avec lui et avec les autres jeunes de ta chambre avant le coucher. 
 
 



 

  

 
 

LISTE DU TROUSSEAU 
 

Bien préparer la valise de votre enfant 
Le trousseau 
Affaires à emmener pour le séjour 
Il est vivement recommandé de marquer l’ensemble des vêtements, chaussures (y 
compris ceux portés au cours du voyage) et fournitures diverses (tapis de sol, 
duvet…) aux nom et prénom de l’enfant. Nous fournissons les draps et les 
couvertures, mais pas les serviettes de toilette. Nous vous demandons d’éviter les 
objets de valeur et les vêtements de marque. 
 
- 7 T-shirts ou polos 

- 3 pantalons ou robes ou jupes ou shorts (en fonction de la météo) 

- 1 jogging 

- 7 slips ou culottes 

- 7 paires de chaussettes 

- 2 sweats ou pulls 

- 1 veste ou blouson 

- 1 imperméable ou k-way 

- 2 pyjamas ou chemises de nuit 

- 1 paire de chaussons 

- 1 casquette ou chapeau 

- 1 paire de baskets 

- 1 paire de chaussures de ville 

- 1 paire de chaussures ouvertes type sandales 

- 1 paire de lunettes de soleil 

- 1 tube de crème solaire protectrice 

- 1 trousse de toilette (avec gel douche ou savon, shampooing, brosse à dents, 

dentifrice, brosse ou peigne, gant de toilette et 2 serviettes) 

- Un maillot (slip de bain obligatoire pour les garçons), une serviette et un bonnet 
de bain maintient.  

 
 



 

  

 
- Les petits + : des mouchoirs en papier, une lampe de poche pour la nuit, un petit 
sac à dos pour les sorties, des jeux de cartes ou mini-jeux de société... 
 
- Le prix du séjour comprend la pension complète et l’accès à l’ensemble des 
activités. L’argent de poche servira aux diverses dépenses personnelles telles que 
l’achat de souvenirs. Pour cette raison, nous vous conseillons de confier à votre 
enfant une somme raisonnable. Nous recommandons une somme de 10 € à 30 €. Nos 
équipes proposent systématiquement aux enfants de moins de 14 ans de garder, leur 
argent de poche. Merci de le placer dans une enveloppe marquée aux nom et 
prénom de l’enfant et d’indiquer la somme à côté. 
 
Pour les séjours de 8 jours, il n’y a pas de lavage de linge (sauf nécessité et/ou 
urgence ). Nous vous demandons d’éviter les objets de valeur. En cas de perte ou 
de vol, notre assurance ne prend en charge aucun remboursement. 
 
Chacun peut ajouter à ce trousseau des vêtements supplémentaires ou non cités (robes, jupes, chemises…),  
ainsi que des affaires personnelles que l’enfant souhaite emporter (livres, jeux, peluches…).  
Nous n’avons inscrit que les effets nécessaires au bon déroulement du séjour. 
N’oubliez pas de prendre en compte les vêtements qu’il aura sur lui le jour du départ. 


	présentation A l'école des petits sorciers 1
	présentation A l'école des petits sorciers 2

