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Infos pratiques 
 

Départ samedi 27 juin  - Retour dimanche 28 juin 

2015 

Rendez-vous le 27 juin  à 8h30 au COSEC pour le 

départ vers Mimizan et retour prévu le 28 juin milieu de 

soirée.  

Participation de 20 euros demandée pour le weekend 

Moyen de transport : 

Bus grand tourisme – Minibus et voiture personnelles 

pour les accompagnants 

 

Pièces à fournir pour le dossier participant : 

Photocopie du passeport ou de la carte d’identité 

Autorisation parentale (imprimé club), attestation 

D’assurance 

Hébergement : 

Camping du lac, Avenue Woolsack, 40200 Mimizan 

Accompagnateurs : 

Bénévoles dirigeants entraîneurs et parents (liste précise 

à relever avant je 14 juin) 

Contacts et infos weekend : 

 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

Le programme définitif vous sera communiqué semaine 25. 

Samedi 27 juin 

8h30 Rendez-vous au gymnase 

9h départ du bus 

12h Arrivée à Mimizan 

12h15 pique-nique 

13h Installation au camping 

14h -17h Activités et plage pour les jeunes 

17h Gouter 

19h Grillades au camping 

21h30  Coucher 

Dimanche 28 juin 

7h30 petit déjeuner 

8h30-9h30 rangement camping 

10h début du tournoi jeunes +Remise des récompenses 

18h Départ vers Valence d’Agen 

Arrivée au COSEC en milieu de soirée 

Horaires à faire valider par l’autocariste en fonction 

des amplitudes auxquelles sont assujettis les 

chauffeurs. 

 

 

http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=fr&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1244320801289&zx=rkthom-8bd4vo
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PRÉVOIR OBLIGATOIREMENT 
 

Passeport ou carte d’identité 

Se munir de l’original le jour du départ. Il sera 

collecté au plus tard lors de la montée dans le 

bus et restera sous la responsabilité des 

accompagnateurs jusqu’au retour pour les plus 

jeunes afin d’éviter les pertes. 

 Trousse à pharmacie : 

 Pansements 

 Antiseptique cutané 

Cette trousse ne doit contenir  AUCUN 

AUTRE MEDICAMENT. 

Ceux qui ont un traitement, même autonomes 

pour se l’administrer, doivent en informer le 

responsable de la sortie, lui fournir la 

prescription médicale et lui confier les 

médicaments prescrits dans une poche 

clairement identifiée. 

 Les indispensables 

 Lunettes de soleil 

 Casquette 

 Crème solaire 

 1 paire de tongs ou claquettes + une 

paire de chaussures fermée 

 Lampe torche 

 Sac à dos pour le tournoi 

 Tente 

 Duvet et drap housse 

 Gourde 
 

 Liste de vêtements 

 sous-vêtements 

  vêtement imperméable 

 1 sweat et 1 pull pour le soir 

  t-shirts et débardeur 

 Chasuble  

 tenue de sport du club + survêtement 

 1 pyjama  

 Maillot ou short de bain 

 serviette de bain 

 serviette de toilette 

ARBITRES / JEUNES ARBITRES 

  Tee-shirt fourni par le club 

 + sifflet, cartons 

 Nécessaire de toilette 

 1 shampooing 

 1 gel douche 

 dentifrice/ brosse à dents 

 brosse / peigne 

 déodorant 

 protections hygiéniques pour les filles 

si nécessaire  

 1 rouleau de papier toilette 

 Argent de poche 

Sous la responsabilité du participant 

Pharmacie “générale” sous la responsabilité 

des encadrants 

- Prénisolone 20 (cortisone) 

- Paracétamol 500 

- Ibuprofène 400 

- Tensoplast (strap) 

- Poches de gel 

- Niflugel 

- Biseptine (désinfectant) 

- Compresses 

- Sparadrap 

- Arnica Montana 

S’il y a contrindication à l’utilisation de ces 

produits pour vos enfants, merci de nous le 

signaler 

http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=fr&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1244320801289&zx=rkthom-8bd4vo

