CAMP ÉTÉ 2019 – LA CHAPELLE EN VERCORS
1ÈRE ÉDITION

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer l’inscription de votre enfant pour le Camp qui se déroulera du :
LUNDI 15 JUILLET au SAMEDI 20 JUILLET 2019
Nous vous signalons que votre enfant sera reçu le LUNDI 15 JUILLET entre 9h00 et 10h, au Collège Sport
Nature, avenue des Coquelicots – 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS (voir plan)
PRIÈRE DE SE MUNIR : Les affaires très conseillées.

-

Nécessaire de toilette,
o 2 serviettes de toilette,
o Brosse à dents et dentifrice,
o Gel douche et shampoing

-

La pratique du basket :
o Chaussures habituelles et adaptées à la pratique du basket (pas neuves)
o 8 shorts,
o 8 maillots ou tee-shirts,
o 1 Casquette,
o 1 ballon,
o 1 gourde,
o Pansements doubles peaux et 1 boite d’élastoplast en 5 cm.

-

Une tenue pour les activités :
o Chaussures d’eau ou une vieille paire de basket à lacés,
o Maillot de bain,
o 1 k-way,
o Crème solaire pour les coups de soleil,
o Tee-shirt synthétique

-

Temps de repos :
o 1 paire de claquettes ou de nu-pieds,
o 1 tenue pour la boom,
o Des chaussures pour mettre entre les entrainements,
o 1 raquette de ping-pong,
o Des boules de pétanque, si l’activité vous intéresse

Le Comité déconseille vos enfants d’emmener des objets de valeur (MP3, tablette, portable, …)
Le solde du camp est à nous remettre à votre arrivée au camp.
Cette liste est indicative mais non limitative.
 De la Base 04 75 48 20 13
_____________________________________________________________________________________

-

Le Comité décline toute responsabilité pour les vols ou pertes qui pourraient se produire à
l’intérieur du Camp.
Nous vous rappelons que si vous retirez votre enfant en cours de séjour pour raisons
personnelles, AUCUN remboursement ne sera consenti.
LE CAMP SE TERMINERA LE SAMEDI 20 JUILLET ENTRE 14h et 15h
La Commission Technique,

