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DOCUMENTS CARNET DE VOYAGE DIRECTEURAFFAIRES

LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES 
(À DONNER LE JOUR DU DÉPART)

> Le certificat médical n’est plus obligatoire. 
> Votre enfant devra être à jour de ses vaccinations obligatoires, 

sauf indication médicale reconnue. La fiche sanitaire transmise lors 
de l’inscription devra préciser avec exactitude cette disposition. 

> Si votre enfant doit suivre un traitement médical pendant le séjour, 
il est indispensable de nous fournir l’ordonnance du médecin ou son 
duplicata.

> Pour justifier l’affiliation à la sécurité sociale de votre enfant, nous
avons besoin d’une attestation de droits disponible auprès de votre 
caisse d’assurance maladie.

> Pour les séjours à l’étranger, il est indispensable de disposer d’une
carte d’identité et/ou d’un passeport en cours de validité. 

> Un enfant mineur qui voyage à l’étranger sans ses parents doit être
muni d’une autorisation de sortie du territoire. Ce formulaire est à 
récupérer sur votre ESPACE FAMILLE. 

> Pour certains séjours, l’attestation d’aptitude à la pratique des activités  
 nautiques est obligatoire. Seuls les enfants ayant obtenu ce certificat 
 sont autorisés à accéder aux activités aquatiques (Article A 322-3-1 
 du code du sport). Ce formulaire est à récupérer sur votre ESPACE FAMILLE.

PRÉPARER SES AFFAIRES
> TROUSSEAU

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger la liste des vêtements néces-
saires sur notre site Internet, onglet « INFORMATIONS PRATIQUES ».

> VALISE
Au départ du séjour de votre enfant, des étiquettes bagages seront 
disponibles. Il faudra munir chaque bagage avec nom et prénom de votre 
enfant. Attention, ne pas les surcharger et respecter le trousseau donné.

> DES VÊTEMENTS ADAPTÉS
Au climat et à la période du séjour. À la pratique du sport et ne 
craignant pas la vie de plein air. Éviter les vêtements de marque.

> SERVIETTES
La fondation fournit les serviettes de toilettes sur le centre de Poiseux.

> MARQUAGE DU LINGE 
Chaque affaire doit être marquée au nom du jeune (étiquettes brodées 
ou autocollantes, feutre indélébile). Ce marquage est indispensable 
pour les plus petits.

> LAVAGE DU LINGE
Le linge des enfants est lavé pendant les séjours supérieurs à 9 jours. 
Pour les séjours 1 semaine à Poiseux (3-5 ans), le linge est lavé tous 
les jours. Dans certains séjours, les enfants seront susceptibles de 
revenir avec beaucoup de linge sale.

CARNET DE VOYAGE
Environ 3 semaines avant le 
départ, vous aurez à disposition 
sur votre ESPACE FAMILLE, votre 
carnet de voyage constitué des 
éléments suivants : le trousseau, 
la convocation départ et retour, la 
lettre du directeur, l’accès au blog 
du séjour etc.

APPELER LE DIRECTEUR 
DU SÉJOUR
En l’absence de réunion 
préparatoire, nos directeurs 
seront joignables, si besoin, 
15 jours avant le début du séjour, 
par mail ou téléphone, afin de 
répondre à vos questions et donner 
des informations complémentaires.



OBJETS DE VALEUR ARGENT DE POCHE SANTÉ REPAS COMMUNIQUER ASSURANCE

COMMUNIQUER
(PENDANT LE SÉJOUR)

> TÉLÉPHONER À VOTRE ENFANT 
Vous aurez la possibilité de joindre votre enfant au téléphone pour 
les séjours longs.

> ÉCRIRE À VOTRE ENFANT
Pendant la colo, les plus jeunes se feront un plaisir de vous envoyer 
une petite lettre. Pensez à leur écrire un petit courrier.

> LE BLOG 
Les parents peuvent suivre le déroulement du séjour de leur enfant 
en photos.

> URGENCE PENDANT LE SÉJOUR 
Le directeur vous communiquera son numéro de portable. Vous 
pourrez le joindre en cas d’urgence.

ASSURANCE
Nous avons souscrit un contrat d’assurance garantissant notre respon-
sabilité civile professionnel auprès de la MATMUT N°921 1090 03467B. 
Elle couvre notre responsabilité civile, celle de nos personnels et des 
enfants qui sont tiers entre eux. Le descriptif de nos garanties peut 
être communiqué sur simple demande. Nous informons les responsables 
légaux de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance. Cette garantie 
minimale peut être celle de votre contrat multirisques habitation 
(MRH) ou comprise dans l’assurance scolaire de votre enfant. Ainsi, 
votre enfant est couvert pour des dommages qu’il pourrait causer à 
des tiers.

LES OBJETS DE VALEUR
En colonie, il vaut mieux éviter tout 
ce qui peut attiser les convoitises. 
En cas de dégradation ou de perte, 
les objets de valeur ne seront pas 
pris en charge par notre assurance. 
Les téléphones portables pourront 
être confiés aux animateurs. 

ARGENT DE POCHE
Tout est compris dans le prix de 
nos séjours. Ce n’est donc pas 
obligatoire. Cet argent servira 
uniquement aux besoins personnels 
(friandises, cartes postales...).
Mettre cet argent dans une 
enveloppe avec la somme, nom 
et prénom de votre enfant et la 
remettre au départ. 

LA SANTÉ
Si votre enfant est malade, un 
médecin assurera la consultation. 
Les parents en seront informés par 
l’assistant sanitaire.
Les Enfants du Métro avancent 
tous les frais médicaux, qui vous 
seront facturés après le séjour. À 
réception de votre règlement, vous 
recevrez les feuilles de soins.

LES REPAS
La nourriture sera variée et en 
quantité suffisante. Les régimes et 
allergies alimentaires doivent être 
signalés sur la fiche sanitaire remplie 
à l’inscription. Nous sommes dans 
l’impossibilité de servir des viandes 
labellisées cacher ou halal.


