
 
  

 
 
 
 

Niederbronn-les-Bains, 22 juin 2022 
 
 

SEJOUR « Ma première colo » 
 
POUR LES ENFANTS DE 6 A 8 ANS (nés de 2014 à 2016) 
 
 
Chers parents, 
 
Votre (vos) enfant (s) est bien inscrit au séjour : 
« Ma première colo » du 10 juillet au 13 juillet 2022 et nous tenions à vous remercier pour 
la confiance que vous nous accordez. 
 
Quelques informations pour organiser au mieux ce séjour : 
 

1) Arrivée et départ : 
 

DEPART le 10 juillet 2022 HORAIRES 
REICHSHOFFEN espace cuirassiers 8h00 

UBERACH maison des loisirs 8h30 
OBERNAI parking des remparts 10h15 
 

RETOUR le 13 juillet 2022 HORAIRES 
REICHSHOFFEN espace cuirassiers 18h30 

UBERACH maison des loisirs 18h00 
OBERNAI parking des remparts 16h15 

 
Le transport s’effectuera en bus. 
Il ne sera pas autorisé aux enfants de manger, ni de boire pendant le trajet. 
Une pause au cours du voyage sera organisée à mi-chemin pour se dégourdir et prendre un 
gouter. 
Si votre (vos) enfant(s) supporte difficilement les transports, nous vous remercions de le 
signaler à la montée du bus. Nous vous recommandons de lui (leurs) donner un traitement 
adapté aux maux de transports afin de faire passer un bon moment à tous les voyageurs. 
 

2) L’hébergement : 
 
Suite à la situation sanitaire nous avons dû modifier quelque peu le séjour et son 
fonctionnement. 
Il se déroulera au : 
Pont du Metty 
21 route de la courbe 
88250 La Bresse 
https://odcvl.org/le-pont-du-metty 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://odcvl.org/le-pont-du-metty


3) Traitement médical et allergies 
 

En cas de traitement médical à prendre pendant le séjour, il faudra l’ordonnance du 
médecin et noter le nom et prénom de l’enfant sur les médicaments. Pour des raisons de 
sécurité, nous vous remercions de déposer les médicaments à votre arrivée auprès de la 
directrice. 

 
En cas d'allergie 
Nous vous invitons à en parler à votre arrivée et remplir scrupuleusement la fiche sanitaire, 
nous vous conseillons de munir vos enfants d'anti- moustiques et de pommade adaptées en 
cas d'allergie (toujours avec une ordonnance du médecin pour la pommade). 
 
 
 

4) Nouvelles de vos enfants : 
 

Pour avoir des nouvelles de vos enfants ou en cas d’urgence, vous pourrez joindre :  
- Christelle BERI directrice du séjour : 06 32 60 94 42 
- Association RAI au 03.67.10.03.15 

Si vous deviez tomber sur le répondeur, merci de laisser votre message et vos coordonnées, 
en précisant le nom du séjour. 
 

5) Argent de poche et appareils  
 

L’argent de poche n’est pas nécessaire, il n’y aura pas d’occasion de le dépenser. 
Pour limiter la consommation des écrans et des appareils connectés, les téléphones portables, 
les consoles de jeux ne sont pas acceptées pour cette tranche d’âge. 
 
 
 
 
 
Nous restons naturellement à votre entière disposition pour tout autre renseignement. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de 
nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Christelle BERI et toute son équipe   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T R O U S S E A U  
Affaires à emporter, à titre indicatif 

 
Cette liste n’a pas la prétention d’être une liste-modèle, et n’a pour but que de vous donner 
une idée de ce qui pourrait être utile à votre enfant pendant le séjour. 
 
Nous vous conseillons de marquer les vêtements du nom et prénom de l’enfant, les vêtements 
devront être adaptés, comprenez bien qu’il n’est pas nécessaire que vos enfants viennent 
avec des affaires neuves, en cas d’oubli vous pourrez éventuellement récupérer les vêtements 
dans nos bureaux (8 place de l’Hôtel de Ville à Niederbronn les Bains) jusqu’au 30 septembre 
2022. 
 
 
 
 
 

 
➢ 1 casquette 
➢ 2 pulls   
➢ 1 maillot de bain + serviette de bain 
➢ 1 veste   
➢ 2 Tee-shirts 
➢ 2 shorts, ou bermudas 
➢ 1 pantalons ou "jogging" 
➢ 1 pyjama 
➢ 1 K-way, ou ciré 
➢ sous-vêtements en quantité suffisante soit en moyenne 1 slip par jour  
➢ 3 paires de chaussettes ou + 
➢ 1 sac à linge sale 
➢ affaires de toilette 
➢ serviettes de toilette 
➢ crème solaire 
➢ anti- moustiques, anti-tiques 
➢ 1 paires de chaussures de sport, ou autres  
➢ 1 paire de claquette ou crocs 
➢ 1 petit sac à dos, pour les promenades 
➢ 1 gourde 
➢ 1 lampe de poche avec piles en état de marche 
➢ mouchoirs en papier 
➢ appareil photo jetable pour les souvenirs ! 
➢ doudou 
➢ livres  
 


