
C.C.H.M. Château TANGUY - PLENEUF VAL ANDRE 
TROUSSEAU CLASSES DE MER HIVER 10 à 11 jours  

 

TROUSSEAU :  
- La liste ci-dessous n'est pas limitative et doit être considérée par les familles comme le minimum 

nécessaire. 
- Le lavage du linge sera assuré en moyenne 1 fois pendant la durée du séjour. 
- Le linge devra être marqué aux nom et prénom avec un marqueur noir indélébile sur les étiquettes 

blanches ou avec des étiquettes autocollantes.  
- Pour éviter toute décoloration du linge en lavage collectif, il est préférable de mettre du linge ayant déjà été lavé. 

 
 Linge de toilette 
- 1 vêtement de pluie (ciré de préf. ou K-Way avec capuche) - Mouchoirs tissu ou papier 
- 5 sweat-shirts ou pull-over laine  - 1 drap de bain 
- 4 pantalons divers + 1 usagé pour activités nautiques - 1 nécessaire de toilette 
- 2 pyjamas (4 si incontinence nocturne) - 2 serviettes de table  
- 4 tee-shirts  
- Facultatif : Si piscine 1 maillot + bonnet de bain.  Chaussures 
 - 1 paire de bottes caoutchouc (pas d’après-ski) 
 - 1 paire de chaussons (pas de semelles caoutchouc noir) 
Linge de corps - 1 paire chaussures de ville (facultatif) 
- 6 slips ou culottes  
- 6 paires de chaussettes  
 Divers 
Période octobre à avril - 1 sac à linge (en tissu de préférence) 
- 1 anorak ou blouson chaud - Démêlant (filles cheveux longs) 
- 1 bonnet ou cagoule - Shampooing anti-parasitaire 
- 1 paire de gants - 1 sac de voyage ou 1 valise 
- 1 écharpe - 1 gourde à eau marquée au nom de l’enfant   
 

ARGENT DE POCHE : Nous vous conseillons de limiter la somme à 12,00 €. Cette somme sera remise à l'enseignant avec 
le dossier. 
 

TELEPHONE : Le Directeur du Centre ou l'Instituteur responsable pourra répondre à toutes vos préoccupations éventuelles 
en téléphonant au 02 96 72 21 62, aux heures de repas (12h 30 à 13h 30) et (19h à 20h). Il est obligatoire d’écrire à votre 
enfant. 
 
COURRIER : Il est important d’écrire aux enfants. Son adresse postale est : 

(Nom le l'enfant) 
C.C.H.M.Château TANGUY -  11 rue de Chaumont B.P. 36 - 22370 LE VAL ANDRE 

Fournir à votre l'enfant les enveloppes timbrées portant l’adresse des personnes auxquelles il doit écrire. 
 

SANTE : Les fiches individuelles et sanitaires doivent être complétées avec le plus grand soin dans l'intérêt de votre enfant, 
et obligatoirement signée. (Sinon l’enfant ne pourra pas partir). 
Pour les bénéficiaires de la C.M.U, il faut obligatoirement joindre une copie de votre prise en charge C.M.U.  
Pour les enfants énurétiques (pipi au lit), il sera nécessaire de prévoir plus de 2 pyjamas et éventuellement des protections 
nocturnes (culottes et couches). 
En cas de traitement médical à poursuivre pendant le séjour, il sera nécessaire de bien marquer le nom de l'enfant sur 
chaque boîte de médicament et de joindre soit un double de l'ordonnance soit une note explicative. 
Si des situations familiales particulières peuvent influer sur le comportement de l’enfant, les signaler par un courrier spécial 
adressé au Directeur. 
 
COLIS MANDATS : Pendant le séjour, et en cas nécessité, il est demandé aux familles d'adresser le ou les colis ou mandats 
au Directeur du Centre en précisant le nom de l'enfant sur le paquet ou sur le talon du mandat. 
Nous vous demandons de ne pas envoyer de colis de friandises car l'équipe d'encadrement se verrait dans l'obligation de les 
partager entre tous les enfants. 
 
OBJETS DE VALEUR : Si votre enfant possède des bijoux de valeurs, un appareil photo de valeur, poste de radio, lecteur 
CD ou MP3, téléphone portable, il est préférable qu’il ne les apporte pas, nous ne saurions engager notre responsabilité en 
cas de problème. 

« PARTIR C’EST GRANDIR » 
 


