
Trousseau – Séjour Saint Jean de Luz 
 

 
 
 

INFORMATIONS SUR LE SEJOUR DE VACANCES 
 
 
Le centre de vacances se situe au Lycée Maurice Ravel - 2 avenue du Professeur 

Gregorio Marañon à Saint-Jean-de-Luz (64500).  

Il est dirigé par Carine ARRIET-BARTET. Vous pouvez la joindre au 06-82-96-85-37. 
 
L’arrivée de votre enfant se fait le lundi à 9h30 le matin, au centre de vacances. 

Le départ se fait le samedi à 17 heures, depuis le centre de vacances. 

 
 

SANTE / MEDICAMENTS 
 
Si votre enfant doit prendre des médicaments durant son séjour de vacances, vous devrez 
remettre, dès votre arrivée, à la directrice du séjour : l’ordonnance du médecin et les 
médicaments dans un sachet au nom de l’enfant. 
 

Attention : aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

 
 

LE TROUSSEAU 
 

Prévoyez le linge indispensable pour toute la durée du séjour, noté au nom de l’enfant 
(des machines à laver seront mises à disposition au centre de vacances) : culottes, slips, 
chaussettes, tee-shirts, shorts, pyjama, jogging, veste… et : 
 

Indispensables :  1 sac de couchage. 
    1 sac à dos. 
    1 casquette ou 1 bob. 

   1 paire de lunettes de soleil. 
   de la crème solaire protectrice. 
   1 vêtement de pluie (K-Way). 
   1 gourde. 

 
Chaussures : des tennis + des tongs ou des chaussures ouvertes pour les temps 
calmes. 

 
La toilette : 1 serviette de toilette + 1 trousse de toilette complète : savon liquide, 

shampooing, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux. 
 

La baignade : 1 drap de bain + 1 maillot de bain. 
 

Divers :  1 sac à linge sale. 
  1 lampe de poche.  
  des mouchoirs en papier. 
 

 



 
OBJETS DE VALEUR 

 
 
Les MP3, I-Pod, I-Pad, Tablettes, DS… seront mieux à la maison ! Les Francas ne 

peuvent pas être tenus responsables en cas de perte ou de vol de ces objets de valeur. 

Le téléphone portable est toléré ainsi que l’argent de poche mais ils seront remis à la 

directrice et mis sous clés durant la journée. 

 


