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Quantité
Trousse de toilette : savon, brosse à dents, dentifrice, 

Shampoing

Serviette de toilette

Jogging (survêtement)

Gros pull, polaire

Tee-shirts (1 par jour)

Shorts, bermudas (1 par jour)

Slips, culottes (1 par jour)

Chaussettes (1 paire par jour)

Maillot de bain: prévoir slip de bain en cas de piscine ou plage

Serviette de plage

Crème solaire

Casquette ou chapeau

Pyjama

Sac de couchage, couverture (si le sac de couchage n’est pas épais)

Tapis de sol ou matelas gonflable

Tennis

Claquettes, bottes,

Coupe-vent, imperméable

Lampe de poche

Produit anti-moustiques

Sac à linge sale



Pour valider l’inscription de votre enfant, il faut impérativement déposer, au 
Pôle Enfance/Jeunesse, Mairie de Fouesnant-les Glénan - Place du Général de 
Gaulle  - 29170 Fouesnant-les Glénan Tél : 02 98 94 43 74, 
avant le vendredi 24 mai 2019 :

 o La fiche sanitaire de liaison dûment remplie
 o Le brevet de natation (25 mètres) et le test anti-panique  
(pour les activités nautiques)

 o Le montant total du séjour

Si ce n’est pas le cas, l’inscription est annulée et la place est réattribuée

TRAITEMENT MÉDICAL
En cas de traitement médical, remettre l’ordonnance au responsable du séjour,
accompagnée des médicaments dans leurs boîtes d’origine.

AFFAIRES PERSONNELLES
Le Pôle enfance/jeunesse décline toute responsabilité quant à la perte ou le vol d’objet de 
valeur (téléphone portable, baladeur, etc.).
Nous insistons fortement sur la responsabilité quant à l’argent de poche, dans l’utilisation, 
qui incombe aux jeunes et, en l’occurrence, nous ne souhaitons pas fixer de somme 
minimale ou maximale.

Les camps organisés par l’ALSH ne sont pas des stages sportifs, même si l’activité 
sportive y a sa place. Ils sont avant tout une période de détente pour vos enfants.
Les camps sont des moments privilégiés pour l’autonomie des jeunes (élaboration 

des menus, vie de groupe, etc.).




