
 

 

Informations complémentaires 

Merci de prendre connaissance de ce document et de nous le retourner signé avec les autres 

documents demandés. 

 

/ ! \ RAPPEL aux parents et responsables légaux. 

Informations liés au séjour : (Coordonnées GPS : longitude 0° 56' 27'' E ; latitude 46° 18' 34'' N)  

✔ Merci de respecter les horaires d’arrivée et de départ : 

Horaires d’arrivée : le dimanche entre 15h et 17h30 

Horaires de départ : le vendredi entre 17h et 19h 

✔ l’hébergement se fait sous tente, chaque enfant doit venir avec son matelas/tapis de sol et son duvet ; 

✔ Sur certains camps (multisports, multi-activité, …) les activités notées sur le site internet sont plus nombreuses que le nombre de demi-

journée possible dans la semaine. Celles-ci peuvent être amenées à évoluer en fonction de la météo, la fatigue des enfants etc.  

✔ les traitements lors du séjour ne peuvent être donnés que sur ordonnance de moins de trois mois. Sont concernés : les produits avec 

substance médicamenteuse, l’homéopathie, les huiles essentielles, la ventoline, la pilule contraceptive… ; 

 

Téléphone et nouvelles : 

✔ les téléphones portables sont autorisés sur site. Les enfants pourront utiliser leurs téléphones pour vous appeler entre la fin d’activité et le 

début du repas. Soit de 17h30 à 19h. En dehors de ce temps-là, les téléphones sont récupérés et stockés au bureau de direction (voir PF) ; 

✔ pour les enfants n’ayant pas de téléphone portable, à leur demande et à partir du mercredi soir, un appel peut être passé ; 

✔ il est préférable de ne pas téléphoner à vos enfants durant leur séjour sauf cas exceptionnel. En effet,  

- L’équipe de direction ne peut pas être présents pour tous les appels. 

- Par expérience, nous savons que les enfants de la tranche d’âge 6-9 ans sont souvent perturbés par les appels des parents. Bien 

sûr si la séparation est trop dure, nous accompagnons l’enfant et pouvons vous appeler. 

- Soyez rassuré, l’équipe de direction vous contactera en cas de soucis (santé, autres) 

✔ pour toute correspondance adressée à votre enfant (courrier, colis, mail), veuillez noter lisiblement son nom et prénom, ainsi que le numéro 

et l’intitulé de son camp ; 

✔ aucun blog photo n’est mis en place par le CPA Lathus pour les camps d’été ; 

 

Vie sur site : 

✔ les aérosols sont interdits sur site. Ne sont seulement acceptés : les crèmes solaires et les  déodorants ; 

✔ pour les enfants atteints d’énurésie, des couches doivent être mises dans la valise (en  fonction du nombre de nuits passées au CPA 

Lathus) ; 

✔ éviter d’apporter des vêtements neufs, de marque et des objets de valeur (bijoux, tablette, console de jeux…). 

 

Nous vous invitons pour plus de renseignements, à lire notre projet de fonctionnement et notre projet pédagogique, disponible en accès libre 

sur notre site internet dans la rubrique « camps d’été ».    

                

       Date et signature : 

 

 

Si besoin : Autorisation pour récupérer mon enfant (cette partie pourra être complétée le jour de l’arrivée de l’enfant). 

Je soussigné ……………………………..…….…. autorise ……………….……………… à venir récupérer mon enfant 

………………………..……….. à la fin de son séjour du………………. au ………………….  

 

Date et signature :  


