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AFFAIRES ET MATERIEL A PREVOIR 
Camp « A la Découverte de l’Ardèche » 

  Du lundi 5 au vendredi 9 avril 2021 
 
Rafting-Loisirs fournit l’équipement nautique ainsi qu’un pull lycra pour le bien-être de tous. 

 
Pour le bon déroulement du camp il faut prévoir : 
   
- 1 sac   - 3 pulls légers 

       - 1 gourde   - 1 vieux pull en laine ou petite veste polaire 
- 2 maillots de bain     - Sous-vêtements en suffisance 

    - habits contre la pluie     - habits chauds 
       - 1 lampe de poche + une pile neuve  - 1 trousse de toilette 
       - 1 petit matelas en mousse   - T-shirts 
       - 1 sac de couchage  - shorts, jeans, training 
       - 1 imperméable   - des lunettes de soleil + attaches lunettes 
       - crème solaire et anti-moustiques   - 1 casquette 
       - 1 paire de bonnes baskets   -1 paire de vieilles baskets 
       - 1 Carte Nationale d’Identité à remettre le premier jour.  

- le pique-nique du midi pour le 1er jour 
 

Pour celles et ceux qui veulent amener leur téléphone : leur utilisation sera restreinte J  
 

Merci de marquer le nom de votre enfant sur un maximum d’affaires. 
 

Nous vous conseillons de prendre des vêtements pratiques (ne craignant ni la boue, ni autre). Ne 
prévoyez pas des habits de marques ou tout objet de valeur. En cas de perte ou de vol de matériel, 
Rafting-Loisirs Sarl décline toute responsabilité que ce soit dans les véhicules (transports) ou sur les lieux 
d’activités. Nous vous rappelons également que chacun doit être assuré personnellement en cas 
d’accident et être en possession d’une RC privée.  
 
Nous vous remercions d’avance de faire passer l’info de nos activités à d’autres parents, amis ou 
collègues.  
 
Le +41(0)79 408 95 35 est le numéro qui vous permettra d’être directement au contact de l’équipe durant 
la semaine  ou par mail sur info@rafting-loisirs.ch 
 
 

Nos coordonnées bancaires : 
Banque : Posfinance 
Titulaire du compte :    Rafting-Loisirs Sarl   1255 Veyrier 
CCP: 12-52642-0 - N° IBAN : CH49 0900 0000 12 05 26420  -  BIC: POFICHBEXXX 

 
 

Toute l’équipe de Rafting-Loisirs se réjouit de retrouver vos enfants pour cette nouvelle  aventure … 
Alors, à très bientôt ! 


