
PENSE BETE 
STAGE  

 
- Prévoir un panier repas et un goûter pour le dimanche, 2 petites bouteilles d’eau 

- Copie de la Carte d’identité, Carte Vitale s'ils en possèdent une 

- Tablette tactile, ordinateur portable….. sont INTERDITS 

- Téléphone portable sont AUTORISES mais sous la responsabilité de vos 
enfants 

Préparer le sac de piscine séparément de la valise 

 Afin d’éviter qu’ils remettent le maillot de bain mouillé du matin, prévoir : 

� 2 ou 3  maillots de bain 

� 3 serviettes de bain 

� 2 bonnets de bain (bonnet obligatoire) 

� 2 paires de lunettes de piscine 

� 1 sac plastique dans lequel ils pourront mettre les affaires mouillées. 

� Gel douche et shampoing 
 

- Une gourde  

- Des « Claquettes ou tongs » et sweat shirt pour le bord du bassin (extérieur) 

- Un Kway ou Imper 

- Vêtements chauds (polaire, bonnet, gants) 

- Prévoir une paire de baskets pour les activités  

- Prévoir un jogging pour les sports collectifs 

- Crème solaire et casquette 

- Un jeu de société par enfant 

Remettre médicaments et ordonnance aux entraineurs 

 

LIEU et HORAIRES des RENDEZ-VOUS 

RENDEZ VOUS -----------> AU DEPART   Le dimanche 22 avril 2018 

Rdv 7h30 RER CONFLANS FIN D'OISE (RER 7h47)  

ou 8h30 GARE DE LYON devant le quai 

Groupe Laïd : Départ du Train n° 6207 à 09h25 voiture n° 7.  

(Arrivée à Montpellier St Roch à 12h53). 

Groupe Cédric : Départ du Train n° 6035 à 10h07 voiture n° 7.  

(Arrivée à Montpellier St Roch à 13h36). 

Transfert en car jusqu’à Vias. Arrivée vers 15h 
 

RENDEZ VOUS -----------> AU RETOUR  Le samedi 28 avril 2018  

Départ en car du Domaine de la Dragonnière 11h15. Train Montpellier St Roch à 13h24 

Arrivée : PARIS GARE DE LYON à 16h45. Train n° 6210– Devant la voiture n° 6.  
RER A  : 17h14. Arrivée CONFLANS FIN D'OISE 17H48  


