
Informations pour le séjour de Courcelles-sur-Aujon 
Dates : du lundi 25 septembre au vendredi 29 septembre 2017. 

Heure de départ : Le bus arrivera à 8 h 45, place Notre Dame à Eurville. 

Heure de retour : 16 h 30 même endroit. 

Une participation financière de 100 € est demandée aux familles. 

Liste des affaires : 

Quelques conseils :  

- Adapter les affaires à la météo prévue. 

- Prendre du papier journal pour permettre un séchage rapide des chaussures si elles sont 

trempées. 

- Faire la valise avec votre enfant pour qu’il sache, au centre de Courcelles, où se trouvent ses 

affaires. 

Voici la liste des affaires à emporter : 

o Une paire de draps ou un sac de couchage  et un drap housse (les taies d’oreiller et 

couvertures sont fournies). 

o Un  ou deux pull-overs. 

o Des vêtements chauds, en fonction de la météo prévue. 

o Un manteau de pluie. 

o Des vêtements de rechange (jogging, short, polos…). C’est très important, pour que 

votre enfant ait toujours des affaires sèches. Il y a une laverie et il y a possibilité de 

sécher des affaires (matin pour le soir). 

o Sous-vêtements de rechange. 

o Une paire de chaussons. 

o Une bonne paire de chaussures de sport. 

o Une paire de bottes en caoutchouc (indispensable).  

o Une paire de chaussures de marche (facultatif) 

o Un pyjama. 

o Une casquette et de la crème solaire (on ne sait jamais) 

o Une serviette de table. 

o Un nécessaire de toilette (savon, brosse à dents, serviette…) 

o Un sac pour mettre le linge sale. 

o Une gourde et un petit sac à dos (facultatif). 

o Le cahier d’essai, le classeur à vues, les trousses (stylo et crayons de couleur) pour les 

comptes rendus. Les élèves ayant un carnet d’art visuel peuvent le prendre. 

o Jeux de société & livres sont conseillés. 

o Portables et consoles de jeux sont interdits. 

o Mettre les médicaments éventuels ET l’ordonnance dans un sac qui sera donné au 

départ du bus. Aucun médicament ne peut être administré sans ordonnance. 

POUR LES ELEVES NE LES AYANT PAS FOURNIES, MERCI DE FOURNIR LA FICHE SANITAIRE 

ET L’ATTESTATION D’ASSURANCE, INDISPENSABLES POUR LE SEJOUR. 


