
Chers parents,  

A partir du ____________________ et jusqu’au ____________________ inclus, votre enfant ira à la base nautique pour pratiquer 
la voile. 

Veuillez prévoir un sac spécifique à la voile avec :  
- un change complet : sous-vêtements, chaussettes, chaussures, pantalon, tee-shirt (pull) 
- un k-way (en cas de vent !) 
- un sachet en cas d’affaires mouillées 
- une serviette 

Votre enfant doit arriver à l’école en tenue puisque nous partons immédiatement :  
- chaussures pouvant aller dans l’eau 
- pantalon de sport  
- tee-shirt ou manches longues 

Merci d’attacher les cheveux des filles et de mettre un cordon pour les élèves possédant des lunettes ! Je vous demande de bien 
vouloir mettre des habits « pratiques » à votre enfant ces jours-là. PAS DE BIJOUX NI D’OBJETS PRECIEUX. 

Je vous remercie par avance. 
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