Je vous remercie de l’attention que vous ne manquerez pas de porter
à ces conseils et souhaitons dès à présent un bon séjour à votre enfant.

Blog « Espace Parents »
Le blog internet : www.cnpva.com
Onglet : Espace parents
Login : parents
Mot de passe : pleneufvalandre
Nous mettrons chaque jour quelques photos des enfants
en activité sur le site
Attention, le but est de vous donner un aperçu de
l’ambiance du séjour et non de vous montrer votre enfant en
portrait !

Pour envoyer du courrier à votre enfant :

Séjour de vacances « A l’abordage Matelots »
Nom et prénom de l’enfant
Centre Nautique « LA GUETTE »
22370 PLENEUF VAL ANDRE
Les Téléphones portables sont INTERDITS
dans nos séjours
(Merci de respecter cette consigne)
Il n’y a pas de cabine dans le centre ou à proximité

En plus du courrier, vous pouvez également, lui envoyer un mail via le blog
Les enfants ne pourront pas répondre par mail !

Quelques recommandations et compléments d’informations
pour le bon déroulement du séjour de votre enfant. A lire ensemble avec votre enfant !
Pour le confort et par mesure d’hygiène,
N’oubliez pas la paire de chaussons.

Marquez impérativement les vêtements de votre enfant avec des bandes tissées. Surtout les sousvêtements et s’il y en a ses habits neufs.
Astuce facile http://www.a-qui-s.fr

N’omettez pas de le munir d’un tube de pommade pour
les lèvres et d’un tube de crème solaire « écran total ».

Pour la pratique des activités nautiques, une vieille
paire de baskets est idéale. En cas d’achat envisagé, ne
pas acheter de chaussures en plastiques.

Pour la toilette du matin comme pour la douche du soir,
nous vous conseillons le « gel douche » en flacon plastique. Les savons donnent un drôle de résultat une fois
mouillés dans les trousses de toilette.

Si votre enfant a un problème particulier (énurésie,
somnambule…) merci de nous le préciser afin que nous
puisions régler cela discrètement et efficacement.

Étiquetez les médicaments que votre enfant doit prendre
pendant le séjour avec son nom, prénom, et surtout
l’ordonnance. Si votre enfant est malade pendant le séjour, un médecin le consultera et nous vous préviendrons
rapidement. C’est l’assistant(e) sanitaire du centre qui sera chargé(e) de lui donner ses médicaments et aussi de le
dorloter...

Les plus jeunes pourront emmener leur compagnon favori en vacances et dans tous les cas, une BD ou un livre
seront bienvenus pour « passer le temps » durant le
voyage. Les friandises font partie du voyage, mais attention au mal de ventre… Pendant le séjour, vos enfants
n’en manqueront pas. Une soirée « Boum » est prévue
en veillée et les tenues de soirée ou déguisements seront appréciés...

Ne lui confiez pas trop d’argent de poche, il n’aura guère
de temps pour le dépenser.
Il recevra un chéquier argent de poche pour faire ses
achats durant le séjour.

Pratique mais pas obligatoire !
Pour la gestion de la vie quotidienne et notamment
pour les douches, un peignoir est idéal pour les plus
jeunes !

Pensez aux enveloppes et aux timbres avant le départ !
Préparez la monnaie, les pièces de 2 € et de 1 € sont très
pratiques !

Pensez à mettre un vrai maillot de bain pour les activités nautiques. Les caleçons ne passent pas sous les
combinaisons de voile.

