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Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Votre enfant participe au séjour CONTRE VENTS ET MARÉES, organisé par le CLAVIM dans 
le Finistère, du lundi 6 au vendredi 17 juillet 2020. 

Toute l’équipe d’animateurs aura à cœur de proposer à votre enfant un séjour 
épanouissant, basé sur la qualité des relations entre jeunes et adultes. 

Situé dans un cadre familial et convivial, au nord du Finistère, le camping de Santec 
permettra à votre enfant de découvrir de nouvelles activités telles que le paddle, le char 
à voile, le kayak, le cerf-volant de traction et le waveski. De plus, des activités ludiques et 
des animations diverses rythmeront le séjour : grands jeux, veillées, activités d’expression 
et de création.  

Vous trouverez dans ce document un certain nombre de renseignements qui vous 
permettront de préparer au mieux le départ de votre enfant. 

L’équipe du CLAVIM reste, bien entendu, à votre disposition pour vous donner toutes 
informations complémentaires. 

Je souhaite à votre enfant de passer d’excellentes vacances et vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, Chers Parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 Le Président 

 Alain LEVY 

  

CONTRE VENTS ET MARÉES

Du lundi 6 au vendredi 17 juillet 2020

DIRECTEUR DU SÉJOUR

Loïc LEGALL

SÉJOUR 

JUILLET 2020

ADRESSE DU CENTRE 

 

CAMPING MUNICIPAL  

DE DOSSEN-SANTEC 

GROUPE CLAVIM 

590 RUE DU THEVEN BRAS  

29250 SANTEC 



Lundi 6 juillet 
 

Vendredi 17 juillet 

Rendez-vous : Place de la Mairie à partir de 7h30 

Départ du car à 8h00 

Gare Montparnasse TGV 8611 départ à 9h52 

Arrivée prévue sur le centre vers : 14h30 

Prévoir : un encas, un repas froid, un goûter et 
une boisson. 

Argent de poche conseillé : entre 30 et 50 euros 

TGV 8628 en provenance de Morlaix  

Arrivée prévue en gare Montparnasse à 18h09 

Lieu du retour : Parvis de Corentin Celton 

Heure prévue vers : 19h00 

 

 
NOUVELLES DU SÉJOUR SUR FACEBOOK 

Retrouvez les photos du séjour sur Facebook 

Faire une recherche sur  et saisir : Séjour Contre vents et marées 1 

* Le directeur du séjour vous autorisera l’accès au groupe. 

 
DISPOSITONS SANITAIRE COVID-19 

Nous vous demandons pour le départ de votre enfant de respecter les gestes barrières et de porter un masque. 

Tous les enfants âgés de 11 ans et plus devront porter un masque au départ et pendant tout le transport jusqu’au 

centre.  

Vous devrez prendre la température de votre enfant avant de nous le confier pour le départ du séjour. En cas 

de symptômes ou de fièvre (38°), votre enfant ne sera pas accepté au départ, il ne pourra pas participer au 

séjour. 

De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez conduire votre enfant directement sur le centre, en avertissant par mél 

le CLAVIM au préalable, sans aucune déduction ne sera faite sur les frais d’inscription. 

 
TRAITEMENTS MÉDICAUX 

 
FRAIS MÉDICAUX 

Remettez à l’assistante sanitaire l’ordonnance et les 

médicaments étiquetés au nom de l’enfant.  

 

En l’absence de l’ordonnance, nous ne pourrons pas 

poursuivre le traitement. 

En cas de maladie ou d’accident, vous serez prévenu par 

le CLAVIM qui avancera tous les frais nécessaires au 

soin. 

Après le séjour, vous recevrez un courrier du CLAVIM 

qui vous informera des modalités pour rembourser les 

frais engagés. 

 
OBJETS PRÉCIEUX 

 
TÉLÉPHONE 

Le CLAVIM se décharge de toutes responsabilités en 

cas de perte, vol ou détérioration de tout objet de 

valeur tels que tablettes, tous supports de musique, 

appareil photo, bijoux, jeux électroniques, etc. 

Durant le séjour, le CLAVIM n’autorise pas l’usage du 

téléphone portable dont l’utilisation mal comprise peut 

perturber la vie du groupe. 

 

 

Le CLAVIM : 01 41 23 86 00 
PORTABLE URGENCE 24h/24h : 06 34 57 13 47 

Aux heures d’ouverture du CLAVIM, sans interruption :  

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 17h00, jeudi de 9h00 à 18h00 et samedi de 9h00 à 12h00 
  

  
DÉPART RETOUR 
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� Ce trousseau est proposé à titre indicatif et n’a pas de caractère obligatoire. 
� Nous vous conseillons fortement d’éviter les vêtements de marques, les vêtements neufs 

ainsi que les objets de valeur (bijoux, montres, jeux électroniques…).  
� Les jeunes sont responsables de leurs effets personnels, en aucun cas la perte ou la casse 

ne seront prises en charge par l’assurance du CLAVIM. 
� L’utilisation des portables n’est pas autorisée durant le séjour. 
� Le bagage à roulettes est conseillé pour les transferts en gare 

Le Centre n’assure pas le blanchissage du linge.  

DÉSIGNATION 
Nombre dans  

la valise 
ARRIVÉE DÉPART 

LINGE DE CORPS  

Slips ou culottes    

Paires de chaussettes    

Pyjama ou chemises de nuit TRÈS chaude    

Tenue TRÈS chaude pour le camping (indispensable)    

Maillot de bain    

    

VÊTEMENTS DE JOUR  

Sweat-shirts, pull    

Tee-shirts, chemisettes, polos…    

Jogging, pantalon    

Shorts, jupes    

Coupe-vent imperméable    

Casquette ou chapeau de soleil    

  

CHAUSSURES  

Paire de chaussures usagées fermées pour les activités 
nautiques (indispensable) 

  
 

Paire de tongs    

Paire de baskets, sandales    

    

DIVERS    

Contre Vents et Marées (indispensable) : 
Un drap Housse pour un matelas 90 x 190 
Un oreiller et sa taie 
Un duvet chaud 
Serviette de table en tissu  

  

 

Trousse de toilette complète    

Serviettes et gants de toilette    

Sac à linge sale (indispensable)    

 Masque chirurgical jetable (indispensable)    

 Gel Hydro-alcoolique (indispensable)    

Petit sac à dos (indispensable)    

Gourde (indispensable)    

Sac en tissu pour le pique-nique (indispensable)    

Lampe de poche (indispensable)    

Crème solaire avec forte protection (indispensable)    

Des mouchoirs jetables    

TROUSSEAU VESTIMENTAIRE  
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