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- Actions de Solidarité
- Secteur Médico social
- Domaine Education loisirs



* 220 classes en 2019
*  45 Communes
*  7 542 élèves concernés

* Municipalités
* Familles
* Participations: CE, AD PEP......



- 3 500 enfants ou jeunes partis en 2019
- 53 Communes
- 12 comités d’entreprises 
- (La poste, Orange, Ratp ..)

- Municipalités
- Familles
- Participations: 
- CAF, CE, JPA, AD PEP......



Le campus de 15 hectares, calme et 
verdoyant, abrite en son sein des 
équipements sportifs de qualité

L’internat d’excellence de Sourdun

offre un cadre idéal pour 

l’organisation de vacances, il se 

trouve en Seine et Marne à 1h40 de

Paris (95km)





Chambres de 4 lits



La salle à manger













La Journée Type

- 07H30 à 09H30 : Petit déjeuner  échelonné
Rangement – Toilette

- 10h30 à 12h : Ateliers

- 12H15 à 13H30 : Repas et Temps calme

- 14h à 15h30 : Ateliers

- 19H15 à 20H30 : Dîner

- 20H30 à 21h30 : Veillée (Plus ou moins longue selon les soirées)

Chaque chambrée a un animateur référent



Renseignements importants
Adresse

Téléphones (Domicile, Bureau…)

N° de Sécurité Sociale..

Ne pas oublier de 

signer l’autorisation

chirurgicale d’intervention

Renseignements importants

Vaccinations

Allergies….



Votre enfant est malade avant le départ ?
Marquer le nom de l’enfant et la posologie sur chaque boîte

Remettre le traitement au responsable

Ne pas oublier de fournir le double de l’ordonnance

Votre enfant est malade pendant le séjour ?
Visite du médecin

Si l’enfant est malade (traitement, …) la famille est informée. 

Au retour, traitement et  double de l’ordonnance remis aux 

familles

En cas de suspicion de Covid-19 vous devrez revenir chercher votre enfant dans les 
meilleurs délais



En cas d’accident :

Etape 1 :
Porter secours à l’enfant et le mettre entre des   

mains “médicalement” compétentes

Etape 2 : 
Prévenir la famille qui participe à toute décision  

concernant la santé de l’enfant.

Assurance MAIF
Responsabilité civile

Rapatriement et Secours



Il est souhaitable d’en effectuer la préparation 

avec votre jeune

Pas de lavage du linge : 
Penser à marquer linge, chaussures, nécessaire de toilette…

Prévoir une trousse avec stylo feutres et une gourde marquée 

au nom du jeune

Ne pas oublier les protections solaires 

Pas de vêtements luxueux, ni de bijoux...

Il est conseillé de laisser à la maison les  jeux électroniques  …

Pas de téléphone portable !

Les appareils électroniques, portables, objets de valeurs,… 
sont à la charge du jeune.



Dans la valise vous pouvez placer:

Des jeux calmes ( Jeux de cartes, dominos…)

1 bande dessinée et/ou 1 livre de bibliothèque

1 enveloppe timbrée 

Rappel : Tout le matériel doit être étiqueté

Pas d’argent de poche



Parents Enfants 

Pas d'appels téléphoniques

Utiliser les portables

Messagerie du blog

Enfants Parents

Vos jeunes vous écriront ? 

Blog Internet



Rendez vous pour le départ :

• Un seul adulte masqué accompagne l’enfant

• Prise de température de l’enfant

• Pas de visite possible du site


