Ville de Vevey
Service de la famille,
de l’éducation et du sport
Rue du Clos 9
1800 Vevey

Aux parents des enfants inscrits
en colonies et camps d’été

COLONIES ET CAMPS D’ETE, CHALET LA CHENEAU A CHÂTEAU-D’OEX - JUILLET 2022
Lieu de séjour :

Responsable des colonies
et camps :

Chalet « La Cheneau »
Route de Gruyère 1
1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 69 70

Raphaël Fuhrer
Tél. 077 404 03 41
Courriel : r_fuhrer@hotmail.com

Trajets en car :
Départ
Rendez-vous chaque lundi
À 8h30 (dép. à 9h)
Parc du Panorama – Vevey

Retour
Arrivée chaque vendredi
À 16h
Parc du Panorama – Vevey

Organisation :
Argent de poche :
Fr. 10.-- d’argent de poche suffira pour l’achat de cartes postales, souvenirs ou
glace lors des sorties.
Appareils numériques :
Pour rappel, l’usage du téléphone portable, smartphone, tablette, console etc.
n’est pas autorisé, ces derniers restent à la maison durant cette période.
Visite des parents et courrier :
Les visites ne sont pas prévues en raison de la courte durée du séjour. Les parents
peuvent toutefois écrire à leur enfant. Il n’est par contre pas utile d’envoyer des
colis de nourriture, tout est compris et prévu durant le séjour.
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Trousseau et Bagages
Veuillez svp adapter les habits selon la saison et la météo
1

paire de bonnes chaussures (marche, trekking)

1

paire de baskets

1

paire de pantoufles d'intérieur (obligatoire)

1

veste contre la pluie et le vent (ciré, K-way, Gore-tex)

1

jaquette ou pull chaud

4

T-shirts

1

jeans ou pantalon long

3

shorts

1

training

5

slips

5

paires de chaussettes (1 paire qui monte et couvre la cheville)

1

pyjama

1

linge de douche

1

trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, gobelet, savon, shampoing,
peigne/brosse, mouchoirs, charlotte pour cheveux longs)

1

tube de crème solaire

1

linge de piscine

1

paire de lunettes de soleil

1

casquette (contre le soleil)

1

maillot de bain

1

paire de sandales ou tongs

1

petit sac à dos

1

lampe de poche avec des piles neuves

1

gourde

1

sac à linge sale (sac en plastique ou en tissu)
Médicaments personnels si traitement (nom et posologie notés
dessus)

Attention ! Tu dois pouvoir porter ton bagage tout seul !
Valise à roulettes ou sac à dos sont donc conseillés !
Nous te souhaitons un excellent séjour !

Pour les enfants non nageurs, merci de prévoir une parie de manchons.
Toutes les affaires doient être marquées du nom de l’enfant.
Vevey, le 21 juin 2022
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