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Départ et retour   => Place Sauvegrain à Lardenne. 

Départ LUNDI 25 AVRIL  => Rendez-vous à 09h00 sur la place, départ à 09h30 en bus. 

Retour VENDREDI 29 AVRIL  => Vers 17h00 en bus. 

 

Rappel : Le règlement doit se faire en intégralité AVANT le séjour (encaissé après le séjour). Il confirme 

l’inscription de votre enfant. En cas de liste d’attente nous ferons passer en priorité les familles ayant réglé 

le séjour. 

 

Communication : pour le séjour, nous avons ouvert un journal de bord sur Internet pour vous donner 

régulièrement des nouvelles sur son déroulement. Pour le consulter, il suffit de vous rendre sur le site 

internet : https://www.ondonnedesnouvelles.com et de vous connecter au journal de bord de votre enfant 

avec le code d'accès suivant (à conserver) :  Code d'accès : f322g874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 25 au 29 avril 

Suivi sanitaire 

Les enfants nécessitant un traitement particulier devront 

fournir un certificat médical ainsi qu’un petit sac renfermant 

les médicaments portant le nom de l’enfant. 

https://www.ondonnedesnouvelles.com/


 

 
Animation Sociale et Solidaire des Quartiers Ouest Toulousain 

ASSQOT – 20 chemin de Rocamadour – 05 61 49 47 27 – accueil-lardenne@assqot.com 

LISTE DES AFFAIRES CONSEILLEES 

 

Quantité 
conseillée 

Nature 
Quantité 

conseillée 
Nature 

AFFAIRES QUOTIDIENNES PRECONISEES 

1 Poche linge sale 1 Sac de couchage 

7 Slips ou culottes 1 Brosse à cheveux 

7 Chaussettes 2 Elastiques et barrettes à cheveux 

4 Pantalons 1 Brosse à dents + Dentifrice 

7 Tee-shirts 1 Gel douche + Shampoing 

4 Pulls / gilets / sweats chauds 2 Serviette de toilette 

1 Manteau 1 Lampe de poche 

1 K-way 1 Gourde 

1 Paire de baskets 1 Crème solaire 

1 Casquette 1 Petit sac à dos 

2 Pyjamas   

1 Chausson   

 

Le matériel d’équitation sera fourni par le centre. Il est possible d’amener son propre casque. 

 

 

Objets pouvant être amenés par les enfants (SOUS LEUR RESPONSABILITE) : 

 MP3, jeux, livres, téléphone portable, etc. 

 Pas besoin d’argent de poche 

 


