
 
 

WEEK END D'INTÉGRATION : Courrier Parents 
 
 
Départ  
 
Date : 05/10/2019 Heure : 13h00 
Lieu du rendez vous : P31 - Parking de la Route de Troux à Guyancourt 
Transport : 3 Minibus et un véhicule personnel 
 
Animateurs : Bruno, Christophe, Jean-Marie, Jerome, Gwenaelle et Thierry 
 
Coût du WE : 35 € (chèque à donner au départ) 
 
Lieu 
 
Ile régionale de loisirs de Bois-le-Roi 
Rue de Tournezy 
77590 BOIS-LE-ROI 
 
 

Programme du samedi 
 
14h30 : Jeux  
 
16h30 : Goûter  
 
17h00 : distribution des chambres et douches 
 
18h00 : Jeux 
 
19h00 : Repas 
 
20h30 : CO de Nuit 
 
Programme du Dimanche 
 
8h30 : départ de la base de loisir 
 
10h00 : compétition - Lieu : Nemours (route de Poligny) 
 
12h00 : déjeuner 
 
14h30 : retour en P31 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Liste du matériels 
 
Sur soi 
 

● Tenue de CO ou tenue de sport non fragile 
● Jambes couvertes voire guêtres   
● Chaussures de sport, de préférence crantées ou chaussures de CO 
● Pull (suivant la saison) 
● Imperméable 
● Montre si possible 

 
 
Dans une petite boîte ou trousse  
 

● Puce (pour ceux qui en possèdent une) 
● Boussole (non nécessaire pour groupe découverte) 
● Porte définition (fourni pour groupe découverte) 
● Epingles à nourrice  
● Licence 
● Gourde avec de l’eau 
● Lampe frontale 

 
Dans un sac (eviter le sac unique pour la fratrie) 
  
Un Change complet pour le soir  

● T Shirt 
● Slip/culotte 
● Pantalon 
● Chaussettes 
● Chaussures 
● Pyjama 
● trousse de toilette complète 
● Serviette 
● Sac de couchage 

 
Une deuxième tenue de CO pour le dimanche matin 

● pantalon 
● slip / chaussettes 



● guêtres 
● T shirt du GO 78 

 
Attention : Même si il ne pleut pas, la forêt n’est pas forcément sèche.  
 
 
LES JEUX DE CARTES, BALLONS  ET DE SOCIÉTÉ SONT LES BIENVENUS.  
PORTABLES et TABLETTES SONT À BANNIR DES SACS. 
 
 
 
 
Jean Marie (06 76 72 60 84) et Bruno (07 85 61 21 66) 
Responsables Ecole de CO 

 


