
  

 

 
 
 

  
 
 
Directrice : Emmanuelle BOHBOT 
 
Mail: ahunk@centre.telligo.fr 
 
 
 
 

                            GRAINE DE VETO 
                                    Du  08 au 18 Juillet 

                                
Le centre 
L’hébergement 
Lycée Agricole d’Ahun 
Le Chaussadis 
23150 AHUN 
 
Environnement : •À 80 km de Limoges, l’exploitation 
agricole de Ahun 
 en pleine campagne et à proximité d’une forêt.  
Hébergement : Chambres de 3 lits avec sanitaires à 
proximité. 
Equipement : Salles d’activités, salle informatique, foyer, 
gymnase et terrain de sport. 
On aime : L'exploitation agricole fait partie intégrante du 
domaine du centre. 
 
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 6 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 
8 ans          1               4    5 
9 ans          3               4    7 
10 ans          0               4    4 
11 ans          3               9  12 
12 ans         0               5    5 
13 ans          2               1    3 
14 ans          0               1    1 
Total          9             28  37 
 
Encadrement : 
• 1 adulte pour 6 jeunes 
• Animateurs BAFA, étudiants en école vétérinaire, en biologie, en BTS agricole, 
enseignants en SVT et professeurs des écoles, Connaissances sur la vie animale, le 
monde de la zoologie et de l’environnement  
Equipe attentive au rythme de vie et à la vie quotidienne des 8-13 ans 
 
La vie quotidienne et une journée type 

La journée type 
08h00-09h00 Réveil et petit déjeuner 
09h00-09h30 Toilette /Rangement des chambres 
09h30-12h00 2 ATELIERS THEMATIQUES DE 1h15 
12h00-14h00 Forum, déjeuner, temps calme/libre 
14h00-17h30 ANIMALERIE/EXPLOITATION AGRICOLE / activités sportives ou grands 
jeux, visites puis goûter 
17h30-20h00 Temps calme, douche, dîner 
20h00-23h00 Veillée 
 
 
 
 
Les activités 
Votre enfant vous répète qu'il souhaite devenir vétérinaire ou au moins travailler avec les 
animaux ? Il s'arrête dans la rue lorsqu'un chat passe pour le caresser, il s'émerveille devant 
les chiens du quartier ? Il rêve de visiter tous les zoos du monde et connait bientôt plus 
d'espèces que vous ? 
 

PROGRAMME DU SEJOUR GRAINE DE VÉTO [8-13 ANS] : 



 

  

Viens découvrir le vétérinaire qui sommeille en toi et apprends tout ce qu'il faut 
pour bien soigner ton animal. 

 [ LES + DU SÉJOURS ] 

® Une colo sur un centre avec de nombreux animaux 

® S'initier aux gestes du vétérinaire 

® Mieux connaître les animaux de 
compagnie 

AU PLUS PRES DES ANIMAUX 
Les centres hébergent une sacrée ménagerie 
: cochons, vaches, brebis, lapins... Tu verras 
tout ou une partie de ces animaux selon le 
centre que tu choisiras. Evidemment, tu 
n'exerceras pas tes compétences de petit 
vétérinaire sur ces animaux, mais tu pourras 
en ausculter et en nourrir certains, et, selon 
le centre, aider à la traite des vaches ou à la nourriture des animaux.  

LA VIE DE L'ANIMALERIE  
Durant les premiers jours, l'équipe d'encadrement constitue une petite animalerie 
avec par exemple lapins, hamsters, souris... (organisation des enclos ou de la salle 
de soins...). Ce sera l'occasion de t'en occuper en petits groupes, de découvrir les 
différents régimes alimentaires, de les nourrir, de nettoyer les cages, d'assurer  les 
petits soins, de construire des parcours ludiques pour faire jouer les animaux... 

PRENDS SOIN DE TON ANIMAL 
Il est important de prendre soin de son chien ou de son chat au quotidien. Tu feras 
le tour des soins que tu dois lui apporter comme le brossage, le bain, le nettoyage 
des oreilles, le faire vacciner, le traiter contre les puces... Toutes ces actions 
l'aideront à rester en bonne santé ! 
Que mangent nos animaux de compagnie ? Comme pour toi, une alimentation 
équilibrée est très importante et tu apprendras plein de choses pour mieux nourrir 
ton chat, ton chien ou ton hamster... 

TON CHAT/CHIEN EST MALADE ? 
Tu apprendras à détecter les signes d'une maladie chez ton animal de compagnie 
! Ton chien mange moins que d'habitude ? Ton chat boite ? Comme le vétérinaire, tu 
essayeras de poser un diagnostic à partir de ces symptômes. Tu t'entraîneras alors à 
manipuler des outils du vétérinaire et tu auras quelques conseils pour ausculter avec 
soin ton animal et lui donner un comprimé. Tu apprendras aussi à faire une piqûre 
ou un point de suture (sur une peluche, pour t'entraîner sans aucun risque).  



 

  

VETERINAIRE RURAL 
À  la campagne, le vétérinaire travaille surtout pour l'élevage. Il prévient les 
maladies, améliore la croissance des troupeaux, aide la vache à vêler... Comme 
lui, tu pourras apprendre à écouter le cœur d'un animal et à palper son ventre... Tu 
découvriras les secrets des vétérinaires équins pour maîtriser les chevaux, les 
ausculter et les soigner correctement. 

ACTIVITES DE DETENTE  
Tu pourras te baigner au centre aquatique pour te détendre. Tu iras visiter le parc 
animalier des monts de Guéret. 

 
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 : 
Lycée Agricole d’Ahun 
Séjour Telligo GRAINE DE VETO 
Le Chaussadis 
23150 AHUN 
 
- 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. 
 
- 8 T-shirts ou polos 

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

- 1 jogging 

- 8 slips ou culottes 

- 8 paires de chaussettes 

- 3 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) 

- Des bottes ou vieille paire de baskets pour aller voir les animaux 

- 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 € par semaine de 
séjour. 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 tous les séjours le linge est lavé au milieu de séjour 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 : Emmanuelle BOHBOT 
 
Mail: ahunk@centre.telligo.fr 
 
 
 
 

                            GRAINE DE VETO 
                                    Du  19 au 29 Juillet 

                                
Le centre 
L’hébergement 
Lycée Agricole d’Ahun 
Le Chaussadis 
23150 AHUN 
 
Environnement : •À 80 km de Limoges, l’exploitation 
agricole de Ahun 
 en pleine campagne et à proximité d’une forêt.  
Hébergement : Chambres de 3 lits avec sanitaires à 
proximité. 
Equipement : Salles d’activités, salle informatique, foyer, 
gymnase et terrain de sport. 
On aime : L'exploitation agricole fait partie intégrante du 
domaine du centre. 
 
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 6 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 
8 ans        2                0     2 
9 ans        1                5     6 
10 ans       1                5     6 
11 ans       3                9   12 
12 ans       2                3     5 
13 ans        1                3     4 
Total      10              25   35 
 
Encadrement : 
• 1 adulte pour 6 jeunes 
• Animateurs BAFA, étudiants en école vétérinaire, en biologie, en BTS agricole, 
enseignants en SVT et professeurs des écoles, Connaissances sur la vie animale, le 
monde de la zoologie et de l’environnement  
Equipe attentive au rythme de vie et à la vie quotidienne des 8-13 ans 
 
La vie quotidienne et une journée type 

La journée type 
08h00-09h00 Réveil et petit déjeuner 
09h00-09h30 Toilette /Rangement des chambres 
09h30-12h00 2 ATELIERS THEMATIQUES DE 1h15 
12h00-14h00 Forum, déjeuner, temps calme/libre 
14h00-17h30 ANIMALERIE/EXPLOITATION AGRICOLE / activités sportives ou grands 
jeux, visites puis goûter 
17h30-20h00 Temps calme, douche, dîner 
20h00-23h00 Veillée 
 
 
 
Les activités 
Votre enfant vous répète qu'il souhaite devenir vétérinaire ou au moins travailler avec les 
animaux ? Il s'arrête dans la rue lorsqu'un chat passe pour le caresser, il s'émerveille devant 
les chiens du quartier ? Il rêve de visiter tous les zoos du monde et connait bientôt plus 
d'espèces que vous ? 
 
 
 



 

  

PROGRAMME DU SEJOUR GRAINE DE VÉTO [8-13 ANS] : 
Viens découvrir le vétérinaire qui sommeille en toi et apprends tout ce qu'il faut 
pour bien soigner ton animal. 

 [ LES + DU SÉJOURS ] 

® Une colo sur un centre avec de nombreux animaux 

® S'initier aux gestes du vétérinaire 

® Mieux connaître les animaux de 
compagnie 

AU PLUS PRES DES ANIMAUX 
Les centres hébergent une sacrée ménagerie 
: cochons, vaches, brebis, lapins... Tu verras 
tout ou une partie de ces animaux selon le 
centre que tu choisiras. Evidemment, tu 
n'exerceras pas tes compétences de petit 
vétérinaire sur ces animaux, mais tu pourras 
en ausculter et en nourrir certains, et, selon 
le centre, aider à la traite des vaches ou à la nourriture des animaux.  

LA VIE DE L'ANIMALERIE  
Durant les premiers jours, l'équipe d'encadrement constitue une petite animalerie 
avec par exemple lapins, hamsters, souris... (organisation des enclos ou de la salle 
de soins...). Ce sera l'occasion de t'en occuper en petits groupes, de découvrir les 
différents régimes alimentaires, de les nourrir, de nettoyer les cages, d'assurer  les 
petits soins, de construire des parcours ludiques pour faire jouer les animaux... 

PRENDS SOIN DE TON ANIMAL 
Il est important de prendre soin de son chien ou de son chat au quotidien. Tu feras 
le tour des soins que tu dois lui apporter comme le brossage, le bain, le nettoyage 
des oreilles, le faire vacciner, le traiter contre les puces... Toutes ces actions 
l'aideront à rester en bonne santé ! 
Que mangent nos animaux de compagnie ? Comme pour toi, une alimentation 
équilibrée est très importante et tu apprendras plein de choses pour mieux nourrir 
ton chat, ton chien ou ton hamster... 

TON CHAT/CHIEN EST MALADE ? 
Tu apprendras à détecter les signes d'une maladie chez ton animal de compagnie 
! Ton chien mange moins que d'habitude ? Ton chat boite ? Comme le vétérinaire, tu 
essayeras de poser un diagnostic à partir de ces symptômes. Tu t'entraîneras alors à 
manipuler des outils du vétérinaire et tu auras quelques conseils pour ausculter avec 
soin ton animal et lui donner un comprimé. Tu apprendras aussi à faire une piqûre 
ou un point de suture (sur une peluche, pour t'entraîner sans aucun risque).  



 

  

VETERINAIRE RURAL 
À  la campagne, le vétérinaire travaille surtout pour l'élevage. Il prévient les 
maladies, améliore la croissance des troupeaux, aide la vache à vêler... Comme 
lui, tu pourras apprendre à écouter le cœur d'un animal et à palper son ventre... Tu 
découvriras les secrets des vétérinaires équins pour maîtriser les chevaux, les 
ausculter et les soigner correctement. 

ACTIVITES DE DETENTE  
Tu pourras te baigner au centre aquatique pour te détendre. Tu iras visiter le parc 
animalier des monts de Guéret. 

 
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 : 
Lycée Agricole d’Ahun 
Séjour Telligo GRAINE DE VETO 
Le Chaussadis 
23150 AHUN 
 
- 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. 
 
- 8 T-shirts ou polos 

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

- 1 jogging 

- 8 slips ou culottes 

- 8 paires de chaussettes 

- 3 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) 

- Des bottes ou vieille paire de baskets pour aller voir les animaux 

- 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 € par semaine de 
séjour. 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 tous les séjours le linge est lavé au milieu de séjour 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. 
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	présentation Graine de Véto -ahun 2

