Règlement et renseignements pratiques
1. Règlement
La vie en colonie nécessite le respect de la vie en groupe. Afin d’établir les principes qui gère cette vie en
groupe, la colonie a établi un petit règlement que nous demanderons à votre enfant de signer
personnellement. Si votre enfant venait à ne pas respecter les règles de vie au chalet, la Direction se
réserve le droit de le renvoyer.

2. Trousseau
Afin de pouvoir identifier les affaires ce votre enfant, il est indispensable de marquer solidement chaque
vêtement avec le nom de l’enfant (pas d’initiales svp). Tous objets ou vêtements oubliés lors des camps
seront donnés à des associations pour enfants.





















Chaussure de marche de préférence pas neuve et pas « lourdes » OBLIGATOIRE !
1 valise ou 1 sac (portant le nom de l’enfant)
1 sac de couchage / Drap housse / Taie d'oreiller
sous–vêtements minimum 1 pour 2 jours
chaussettes légères et une paire épaisse
T-shirts minimum 1 pour 2 jours
pantalons longs, shorts ou jupes
pulls chauds ou veste en laine
vêtement de pluie léger de type « K-Way », bottes de pluie
pyjamas et training
costume de bain, bonnet et linge de bain
linges et lavettes, affaires de toilette
pantoufles d’intérieur OBLIGATOIRE !
baskets (montantes) pour le sport et non pour la marche en montagne
sac dorsal adapté à la randonnée + une gourde
casquette / crème solaire / lunettes de soleil
papier à lettres, enveloppes et timbre poste
jeux divers, livres marqués au dos (pour ceux que vous aimeriez récupérer)
boussole (facultatif), jumelles (facultatif), instrument de musique (éventuel)
Les petites radios sont tolérées dans les chambres pour autant qu'elles ne dérangent pas

Merci de placer une liste effective des affaires de votre enfant dans la valise / le sac, y compris ce qu’il
porte le jour de l’arrivée. Pour le confort des enfants, il nous semble important de signaler aux parents que
le port d’un vêtement de pluie léger de type K-Way est préférable à celui d’un vêtement lourd (ciré) qui
encombrera les enfants dans leur déplacement.
SONT FORMELLEMENT INTERDITS :

téléphones mobiles, ipod touch, lecteur MP3, couteaux, briquets,
pétards, jeux électroniques, vélos, VTT

3. Paquets
Prière de ne pas envoyer trop de paquets ! Les marchandises reçues seront partagées pour les goûter, jeux
et lotos. Une carte ou une petite lettre leur fera autant plaisir. La détention de nourriture n'est pas
autorisée dans les chambres.

4. Adresse de la colonie

Colonie de Vacances de Lutry, 1862 LES MOSSES, Téléphone : (024) 491 11 68

5. Argent de poche

Ne donner pas trop d’argent de poche à votre enfant. Un montant symbolique de 10 à 15 francs suffit
amplement. En cas de vol ou de perte, la colonie décline toute responsabilité.

6. Visites et téléphones
Les visites sont fortement déconseillées. Si vous voulez des nouvelles de votre enfant, veuillez téléphoner
entre 17h00 et 18h00 au no (024) 491 11 68 et demander le moniteur de votre enfant qui vous
renseignera. Nous évitons de passer les enfants aux parents pour le bon fonctionnement de la colonie,
essentiellement vis-à vis-des plus petits. De même, les enfants ne peuvent pas téléphoner depuis la colonie,
sauf cas urgent. Merci de votre compréhension.

7.Transport
L’arrivée et le départ des enfants sont assurés par les parents.
Horaires des arrivées : dimanche 09h30 - 10h00
Les activités des enfants débutent à 10H30, heure à laquelle les parents devront avoir quitté le chalet.
Horaires des départs : samedi
10h00 - 11h00
Pour des problèmes d’organisation, nous vous prions de respecter ces horaires.

8. Paiement du prix du camp

L'inscription définitive n'est prise en compte qu'après le paiement intégral du prix du camp, effectué sur
le CCP No 45-474'230-5, avec la mention Colonie de vacances de Lutry, Case postale 309, 1095
Lutry. Prière de préciser aussi clairement les dates du séjour et les prénom/nom de l'enfant.

9. Renseignements

http://colonie.lutry.ch



Site Internet :



Avant les camps :
Pendant les camps :

M. Ludovic Glassey
Direction des camps

par E-mail
par téléphone

cololutry@gmail.com
(024) 491.11.68

10. Divers




Les parents doivent remettre tous les médicaments à l’infirmerie dès l’arrivée aux Mosses
Ne pas oublier de joindre une copie de la carte d'identité, une copie du carnet de vaccination et une
photo passeport à votre inscription définitive.
Une activité importante des camps est la marche en montagne. Merci de munir vos enfants de
chaussures de montagne adaptées.

Lutry, 21/04/2014

Le Comité

