
Quelques points importants pour le bon déroulement 

des séjours 

Départ et Retour.  

Une convocation fixant le jour, l’heure et le lieu de rendez-vous vous est envoyée. Nous vous 

demandons de respecter les horaires indiqués. Au retour, vos enfants, de moins de 15 ans ne 

pourront être confiés qu’à un responsable légal. En cas d’absence prévisible, vous devez nous 

fournir une autorisation signée, permettant à un tiers de pouvoir les récupérer. 

Pour les quinze ans et plus, une autorisation parentale est demandée pour que l’enfant rentre seul. 

Celle-ci devra parvenir au service Enfance avant son retour. 

 

Transport.  

Nous privilégions le train comme moyen de transport. Cependant, nous utilisons le car s’il s’avère 

moins contraignant pour certains séjours. Pour le train, nous essayons, dans la mesure du possible, 

de choisir des horaires compatibles avec les horaires de travail. 

Repas voyage aller 

Sur la convocation, il est parfois demandé de préparer un en-cas, goûter ou repas froid à votre 

enfant. Placez le dans un petit sac, mais ne le mettez pas dans le bagage. Évitez les récipients en 

verre.  

 

Suivi Sanitaire. 

Fiche de liaison. Ce document indispensable et obligatoire comprend des renseignements vous 

concernant, vous et votre enfant, ainsi que des numéros de téléphone qui permettent de vous 

appeler. Avertissez-nous quand vous vous absentez, et complétez ou joignez une photocopie des 

originaux concernant les vaccins et dates de rappel (carnet de santé). 

Inscrivez, si nécessaire, les remarques particulières : régime, opération récente, handicaps, soins 

spéciaux. L’autorisation d’opérer doit être obligatoirement signée. 

Service médical. Il est assuré par un médecin situé à proximité du centre ou du séjour. Les 

premiers soins (petits bobos) ainsi que les prestations médicales sont donnés par un assistant 



sanitaire. Les équipes d’encadrement reçoivent des directives précises pour évacuer les enfants 

vers l’hôpital si nécessaire et ne prendre aucun risque. 

Si votre enfant est ausculté par un médecin, vous en serez avisés dans les plus brefs délais. Vous 

serez tenus régulièrement informés de son état de santé par le directeur ou son représentant. 

Traitement médical. Si votre enfant doit suivre un traitement durant son séjour, vous devez joindre 

obligatoirement l’ordonnance ou une photocopie de celle-ci. Placez dans sa valise, ses 

médicaments, son ordonnance et une lettre explicative pour le directeur. Sur les boîtes, mentionnez 

son nom et son prénom. 

Établissement des feuilles de maladies. Après chaque visite chez un médecin, que ce soit pour 

maladie ou accident, une feuille de maladie est établie. À la fin du séjour, les médicaments restants, 

le double de l’ordonnance,  les radios éventuelles, les examens et la lettre d’explication pour le 

médecin traitant sont remis aux parents. Les feuilles de maladie transitent par le Comité 

d’entreprise qui a avancé les fonds. 

Remboursement. Le Comité d’entreprise vous adresse une facture du montant des frais avancés. 

Dès paiement, vous recevez la ou les feuille(s) de soins pour vous faire rembourser par votre 

caisse. Dans certains cas, et selon les partenaires, le remboursement peut se faire à l’arrivée. 

En cas d’accident. Vous devez vous faire rembourser par votre caisse de Sécurité sociale et votre 

mutuelle. Le montant des frais restant à votre charge est remboursé par l’assurance du partenaire. 

Document divers. Pour quelques séjours à l’étranger, un imprimé spécifique intitulé Carte 

européenne d’assurance maladie (CEAM) vous est également demandé. 

Assurance. Tous les enfants et jeunes participant à nos séjours, en France ou à l’étranger, sont 

assurés. La couverture entre en vigueur à partir du moment où l’enfant est accueilli par nos 

partenaires. Elle s’achève dès qu’il est repris en charge par sa famille. Elle couvre les risques 

d’accident corporel ou matériel, la responsabilité civile et le rapatriement sanitaire. Néanmoins, la 

propre responsabilité des jeunes peut être mise en cause, notamment dans les cas de vandalisme, 

de destruction volontaire ou de vol délibéré. 

Pour les lunettes, le remboursement se fait sur avis de l’assurance et uniquement s’il y a blessure 

corporelle. 

En aucun cas, le Comité d’entreprise ne peut être tenu pour responsable de la perte ou de la 

détérioration des effets personnels. Aussi, nous vous demandons d’éviter : les vêtements de 

marque, appareils photos, jeux électroniques, baladeurs, téléphones portables et bijoux. Ils ne sont 

jamais garantis par les assurances pour les centres de vacances. 



Information – Communication. 

Relation des familles avec le Comité d’entreprise.  

La famille peut s’adresser à la direction du service Enfance en cas de difficulté ou d’interrogation, 

selon le caractère d’urgence ou d’importance. 

Réunion de préparation et bilan. Pour les séjours à l’étranger, itinérants et linguistiques, nous 

organisons des réunions. Pour les autres, un courrier explicatif est envoyé par l’équipe 

d’encadrement aux parents et aux enfants. Contactez le service Enfance si vous avez besoin 

d’explications complémentaires. 

Chaque année, la Fête de l’Enfance, qui se déroule fin septembre à Orly ou à Roissy, permet de 

faire le bilan avec les équipes des centres de vacances et des centres de loisirs. 

Trousseau. Une liste vous est communiquée. Celle-ci est forcément généraliste, des suggestions 

sont proposées en fonction de l’âge, du centre et de la période. Toutes les pièces des trousseaux 

doivent être marquées en tissu brodé, cousu sur le vêtement aux nom et prénom de l’enfant. 

Pour les enfants jusqu’à 12 ans, le trousseau sera contrôlé à l’arrivée et au départ du centre. Les 

jeunes de 13 ans et plus sont pleinement responsables du leur. 

Nous attirons votre attention sur le problème d’emprunts de vêtements entre jeunes. Les vêtements 

et objets de valeur n’étant pas nécessaires, aucune réclamation ne sera acceptée en cas de perte. 

Étiquette - bagage. Une étiquette sur les bagages de l’enfant nous permet un meilleur repérage. 

Elle devra être marquée au nom et à l’adresse du participant. 

 

Relation parents - enfants pendant le séjour. 

Contact. Si vous devez vous absenter de votre domicile durant le séjour de votre enfant, il est 

obligatoire de communiquer un numéro de téléphone au service Enfance, afin d’être joignable en 

cas de problème. 

Courrier. Nous vous recommandons de placer dans la valise quelques enveloppes affranchies et 

libellées à vos nom et adresse. Si l’enfant doit écrire aux deux parents séparément, veuillez nous le 

signaler. Les enfants, jusqu’à 12 ans, écrivent au moins deux fois au cours du séjour. Les plus 

grands sont sollicités par les animateurs afin de maintenir une correspondance avec leur famille.  

Écrire régulièrement aux enfants est important. Ils attendent de vos nouvelles avec impatience. Une 

carte postale a l’avantage de pouvoir être lue, relue et gardée près de soi. 



Téléphone. Le Comité d’entreprise ne donne pas les numéros des centres. Le téléphone est un 

moyen de communication à utiliser avec modération. L’émotion, l’angoisse d’un parent se 

ressentent fortement et peuvent perturber ou inquiéter l’enfant. Si elles le jugent nécessaire, nos 

équipes d’animation vous appelleront pour vous mettre en lien avec vos enfants. 

D’autre part, les enfants peuvent utiliser des cartes de téléphone que vous leur confiez et vous 

contacter s’ils en ont envie. 

Le portable n’est pas souhaitable. Au-delà des problèmes d’assurance, vol ou casse qui ne sont 

pas pris en charge, il peut être perturbant pour les relations. En tout état de cause, nous ne le 

laissons pas à disposition des vacanciers toute la journée. 

BIP Séjour et blog. Un système d’information par téléphone ou, selon le séjour, par blog vous 

permet d’avoir des nouvelles régulières. Vous recevez les modalités d’appel et les liens en même 

temps que la convocation au séjour. 

Colis. Certains d’entre vous envoient un colis à leur enfant, ce qui n’est pas sans créer des 

jalousies. Ces derniers sont bien souvent composés de friandises qui troublent leur appétit. Si vous 

en expédiez un, il sera remis à votre enfant mais l’équipe éducative l’invitera à le partager. 

 

Argent de poche. 

Moins de 13 ans. Votre enfant n’a pas réellement besoin d’argent de poche, sinon pour de menues 

dépenses personnelles : cartes postales, timbres, souvenirs. Si vous lui donnez une petite somme, 

mettez celle-ci dans une enveloppe à son nom et confiez-là au directeur au moment du départ. Sur 

place, l’argent sera versé à l’enfant à sa demande, jusqu’à épuisement de son compte. 

Plus de 13 ans. L’argent est laissé à l’appréciation des familles. En fonction de l’âge et des séjours, 

les besoins sont différents. Néanmoins, une somme importante n’est pas nécessaire. Les disparités 

trop importantes entre les jeunes créent des tensions.  

Mandat. L’envoi d’argent par lettre ou colis est interdit par la Poste. Si votre enfant doit recevoir de 

l’argent, voyez avec le service Enfance pour établir un chèque du montant à donner à votre enfant. 

Le directeur du séjour lui octroiera cet argent sur la caisse du centre. 

 

 


