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Madame, Monsieur, 
 
Votre fille/fils participera à un stage linguistique chez nous. Notre plus vif souhait est que son séjour soit 
aussi agréable que fructueux. 
 
C’est pourquoi nous vous donnons les précisions suivantes : 

A prévoir - à emporter 

Lit    linge de lit ou sac de couchage et un drap de lit 
    taie d'oreiller 
Vêtements   vêtements pour la semaine (prévoir vêtements de pluie)  

    chaussures d'extérieur 
    chaussures d'intérieur 
    chaussures de sport et tenue de sport 
    casquette 
    maillot de bain  
    mouchoirs 

Toilette  nécessaire de toilette (savon, dentifrice, brosse à dents, shampooing, 
brosse/peigne, et autres effets personnels) 

    serviettes   

Infirmerie   médicaments personnels indispensables 
    protection solaire 
    quelques pansements 

Les jeunes emporteront uniquement les médicaments prescrits par leur médecin. Les organisateurs 
disposent d'une trousse complète destinée aux premiers soins. 

Langues   feuilles de papier A4 
    une farde A4 à rabats 
    ciseaux, gomme 
    crayon, stylo à bille / stylo 
    dictionnaire 
    2 timbres 

Documents   fiche médicale 
    2 vignettes de mutuelle / carte SIS 
    carte d'identité ou passeport 

Objets de valeur et argent de poche 
Il est conseillé de ne pas apporter des objets de valeur (bijoux, GSM, etc.). 
Tout étant prévu dans le droit d’inscription, de l’argent de poche n’est pas nécessaire. 

Départ et arrivée 
Les participants seront accueillis lundi entre 9h et 10h.  
Sur demande et en supplément (25€), il y a la possibilité d’arriver dimanche soir entre 19h et 20h. 
Nous vous demandons de bien vouloir remettre la fiche médicale au responsable du stage lors de l'accueil. 

Le départ a lieu vendredi entre 16h et 17h. Les participants resteront jusqu'à cette heure-là sous la 
surveillance et responsabilité des animateurs. 

Téléphone 
Le numéro de téléphone d’une personne de contact peut vous être communiqué lors de l'accueil. Nous vous 
demandons d'appeler uniquement en cas d'urgence. 

Quelques consignes de vie communautaire 

Les GSM ne sont pas autorisés en journée, de même que les lecteurs MP3 et les consoles de jeux. 

Les stagiaires participent à la vie collective au travers des petites tâches quotidiennes (ranger sa chambre, 

dresser et débarrasser la table, ranger les locaux et le matériel utilisés,...) 


