PREPARER SON SEJOUR
Tu t’apprêtes dans quelques jours à vivre une merveilleuse expérience sous les tropiques,
prends bien soin de préparer ton départ.
DANS TA VALISE
Des vêtements légers (T30°C) pour toute la durée du séjour
Des sous vêtements
Une serviette, un gant de toilette
Un pull
Un coupe vent
Chaussures
Des lunettes de soleil
Crème : solaire, après-solaire, anti-moustiques
Une petite pharmacie personnelle (élastoplast, crème pour les piqûres, antalgique…)
Une casquette
Une lampe de poche
Deux paires de chaussures pour la randonnée (semelle non glissante)(bonnes baskets
acceptées)
Un certificat médical de non contre indication pour les activités proposées : canyon,
kayak, randonnée, plongée, équitation, sports divers.
Un brevet de natation 25 mètres (possibilité de le passer avec nous…il est obligatoire de
savoir nager !!)

PREPARATION PSYCHOLOGIQUE- SAVOIR VIVRE
Le ‘Séjour Robinson’, c’est un pays inconnu, une autre culture, ce sont de nouvelles
rencontres, la vie en groupe.
Tu seras acteur de ton séjour, nous t’invitons à participer à la vie collective : organisation du
séjour, planification des activités, préparation des repas, tâches quotidiennes.

Notre séjour Robinson se veut une fenêtre ouverte sur la nature et sur l’environnement. Si tu
es fumeur, après autorisation écrite de tes parents, il te sera interdit de fumer dans les locaux,
dans les lieux publics, en présences du groupe.
L’alcool, la drogue, le vol sont interdits lors du séjour. Toute infraction à cette règles
entraînera un signalement aux parents et la fin du séjour, aux frais des parents.
Nous organiserons des quartiers libres uniquement si les conditions de sécurité sont réunies.
La vie en collectivité relève d’un certains savoirs vivre. Le respect de l’autre, du pays
d’accueil, la tolérance sont autant de points positifs pour le bon déroulement du séjour.
ARGENT DE POCHE-OBJETS DE VALEUR
L’argent de poche : Les jeunes seront amenés à gérer leur argent de poche pour leurs petites
dépenses personnelles. Nous vous conseillons une somme comprise entre 40 et 50 euros.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte et de vol d’argent ou d’objets de valeurs.
Aussi nous vous demandons d’éviter tout objet de valeur (téléphone portable, lecteur mp3), et
vêtements de marques

