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Chers Parents, 
 
Les semaines passent rapidement et nous voici à un mois du départ au camp. 
Avec cette info, vous recevez la liste des bagages et matériel à emporter. 
 
Voici quelques précisions ;  

• Il est indispensable que votre enfant ait des chaussures de marche correctes et surtout à sa 
taille. Pas besoin de chaussures de prix à un moment où votre enfant est en pleine croissance, 
mais des chaussures qui soient bien adaptées.  

• Un drap housse pour lit d’une personne et une taie (65x65) sont nécessaires. 

• Le bâtiment étant équipé de blocs sanitaires (filles et garçons) avec des douches communes, 
nous vous conseillons de mettre un maillot dans le sac. Nous savons que les enfants sont à un 
âge où ils préfères parfois ne pas se montrer nu. 

• Le sac de couchage devra accompagner votre enfant pour la nuit en refuge. Il faut que son 
volume soit compatible avec son transport dans un sac à dos. 

• Pas d’escalade dans l’argent de poche. Il doit servir à manger quelques glaces et rapporter 
quelques petits souvenirs ou fromage valdotain. Attention, pensez que l’envoi des cartes 
postales coûte cher et à adapter en fonction du nombre d’envoi à faire. 

• Les GSM ne sont pas autorisés. Nous voulons éviter la casse, les pertes… des biens. Les 
animateurs réalisent un album photo qui sera disponible sur le site dans les jours qui suivent le 
camp.  

• Pour suivre le camp, les infos au jour le jour et les photos, nous vous invitons à demander 
l’accès au groupe fermé Facebook dès maintenant : CAMP OLLOMONT 2021 – PARENTS 
 
https://www.facebook.com/groups/2235820426554501/ 

 

 

Détails pratiques :  
 
Documents ? Les documents « Certificat Médical » et « Autorisation Parentale » ne sont pas 

encore tous rentrés. Nous ferons un rappel individuel le week-end prochain. 
Attention, l’autorisation parentale doit être légalisée par la commune. Nous 
avons quelques documents qui vont vous être retournés  car ils ne sont pas 
authentifiés.  

Le départ ? Le rendez-vous est donné le jeudi 1 juillet à 6h30 dans la cours du Collège pour 
un départ du car à 7h00. 

Le retour ? Le retour se fait en voyage de nuit et l’arrivée à l’arrêt des bus, place des 
déportés, est prévu vers 6h00 du matin le dimanche 11 juillet. 

 
 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement et vous prie de croire, chers Parents, cher Enfant, 
en nos sentiments les meilleurs. 

 
 
       Yves Douin et l’équipe d’organisation. 


