A 10 jours du grand départ, nous
vous proposons de découvrir
quelques informations pratiques qui
vous seront utiles pour préparer la
valise de votre fils et pour nous
retrouver le Jour J.

Infos pratiques
Le départ en train s’effectuera depuis la Gare Montparnasse le
lundi 29/04. Le rendez-vous y est fixé à 7h30 précises devant le
Quai numéro 1 à côté de la Porte rue Mouchotte (devant l’espace
d’attente).

Les enfants déjeuneront à 13h00 à leur arrivée au Bourdiou. Vous
pourrez donc prévoir un en-cas (barre chocolatée et petite
bouteille d’eau) pour le trajet.
Le retour se fera par le train numéro 8584 qui arrivera à la Gare
Montparnasse à 22h33 le vendredi 03/05. Les enfants auront déjà
dîné avant le départ du train.

Trousseau
Les vêtements de base :

Des tee-shirts et du linge de corps pour 5 jours
1 tenue de nuit (pyjama)
1 short ou bermuda (en plus des shorts de foot)
1 pantalons
1 pull chaud pour les soirées (veste polaire idéale)
1 serviette de toilette
1 serviette de bain
1 trousse de toilette
1 maillot de bain
1 paire de chaussures de sport (baskets)
1 paire de claquettes (ou tongs)
1 veste de pluie
De quoi se protéger du soleil : crème solaire + casquette
Un sac à dos
1 lampe de poche

Trousseau (suite)
Le foot :
Le pack équipement du PO (maillot, 2 shorts, 2 paires de
chaussettes, survêtement)
2 autres paires de chaussettes de foot
1 paire de protège-tibias
1 paire de crampons moulés

IL EST INDISPENSABLE QUE TOUTES LES AFFAIRES DES
ENFANTS SOIENT MARQUEES.
Par ailleurs, même si enfants et adultes seront très vigilants, la
vie en collectivité fait courir à chacun le risque de perte et de
détérioration de ses affaires. Merci de prendre en compte ce
risque dans le choix des affaires emportées.
Enfin, merci d’avance de faire un effort pour limiter les
affaires à la liste ci-dessus .

Pharmacie
Nous partirons avec la pharmacie que le Ministère de la
Jeunesse et des Sports nous autorise à emmener.

L’équipe de direction sera donc disponible le jour du départ
pour réceptionner les éventuels traitements que votre fils devra
prendre durant le séjour.

Contacts pendant le séjour
Il est possible de joindre vos enfants au Point Phone à cartes ) 05 57 70 90 41 (c’est
là que les enfants appellent et répondent).
Nous vous demandons de ne pas appeler trop souvent, l'expérience nous a montré
que cela pouvait perturber certains enfants qui ont un peu de mal à (re)trouver leurs
repères dans le groupe. Vous pouvez par ailleurs donner une carte de téléphone à
votre enfant avant le départ de manière à ce qu’il vous appelle quand il le souhaite.
Vous pourrez alors immédiatement le rappeler sur le point phone.
Le 05 56 26 50 09 (standard du centre) est réservé aux urgences et aux
communications avec les responsables du séjour (on ne peut pas y joindre les
enfants).

Nous nous efforcerons de donner des nouvelles avec (si possible) des photos, sur le
site du PO www.le-po.com que nous vous invitons à consulter régulièrement. Il sera
également possible de nous écrire par mail sur lebourdiou@le-po.com , les messages
sont imprimés et remis aux enfants. Cependant, le courrier postal est souvent plus
chaleureux et personnel.

Toute l’équipe d’animation
est ravie de vous donner
rendez-vous le 29 avril à 7
heures 30 précises à la Gare
Montparnasse pour le grand
départ !

