
GITE D’ENFANTS à la Ferme  des Balances
Marie-Claire et Patrick CAUMONT

Lieu-Dit : « Les Balances » 32260 SEISSAN
Tél. : 05.62.66.27.93

Plan pour arriver : lorsque vous êtes à Seissan, prendre au feu tricolore direction Mirande. 
Faire environ 1,5 km et prendre une petite route qui monte sur votre droite... suivre le fléchage. 

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le Dimanche de 16 à 17 heures

Départ le samedi matin entre 10 et 11 heures
merci de respecter ces horaires ou de nous avertir en cas de retard

Liste des Affaires : séjours   été 2016

-     1 housse de couette (1 place) ou sac de couchage  (drap housse + taie + oreiller + couverture  fournis) 
- serviettes + trousse de toilette complète (gel douche, dentifrice, brosse à dents, shampooing… ) 
- 2 pyjamas ou chemises de nuit + chaussons ou claquettes

   Une tenue par jour pour la ferme (soit 6 changes complets) : slips, chaussettes,  pantalons ou shorts , tee-
shirts...  (affaires simples et confortables)

- Casquette ou chapeau
- 1 maillot de bain + serviette de bain + claquettes
- 1 coupe-vent 
- 1 paire de tennis + 1 paire de bottes (2 paires chaussettes longues pour  les bottes)  
- 1 petite bouteille d’eau (ou gourde) +  mouchoirs papier
- 1 gobelet en plastique marqué
- 1 petit sac à dos
- 1 lampe de poche
- 1 enveloppe timbrée « tarif lettre » avec l’adresse des familles + prénom enfant au verso
- 1 sac à linge sale (poche poubelle 100 litres)

Merci de bien vouloir marquer le plus possible les affaires et faire une liste. 

Argent de poche (environ 10 €) dans un porte-monnaie marqué (pour le marché du vendredi matin).

Appareil-photos autorisé (le marquer également)

Pas de  téléphone portable SVP   

Un message aux enfants     : penser à nous garder le pain sec pour les animaux et ne pas oublier sa 
peluche favorite 

Aucun médicament dans les affaires des enfants   
 ils doivent nous être confiés avec une ordonnance.

A votre arrivée : nous vous demandons de nous remettre l'argent de poche, 
l'enveloppe timbrée, les médicaments, l'appareil photo. Merci.
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