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9 et 10 avril 2022 

JUMELEE AVEC PARIS 4 VENTS / PARIS NORD / 

AUBERVILLIERS  

Mise à jour du 29/03  

Vous trouverez, en rouge, les éléments nouveaux ou importants/ en bleu les 
liens.  

  

Lieu : 8 Les Baudoins, 78690 Les Essarts-le-Roi 

 

Dates : Samedi 9 10h45 en gare ou 14h sur place et dimanche 10 Avril 2022 16h 

en gare ou 13h30 sur place. 

 

Météo : https://meteofrance.com/previsions-meteo-france/les-essarts-le-roi/78690  

 

Effectif : 9 jeunes  

Louvet.eaux.tes : Margot AMOUROUX, Nina VINCENT-BUSSON, Jeanne GABBAY 

 

Eclaireur.euses : Lise VUONG, Florent VUONG, Rachel BIREMBAUM, Hariem CAM, 

Niobe CAM, Hannah LEGAULT,  

 

Ainé.es :  

 

Inscription https://framadate.org/cNCb1b1Z6sOkck5k  :  

 

Encadrement : 3 encadrants  

Pascale MANHES – Margot CHENU - Titouan VIALA  

Transport :   

10h45 porte Océane, Gare Montparnasse. (Le train est à 11h30) arrivé prévu vers 14H 

Pour les parents en voiture arrivée à 14h sur place. 

 

Retour 16h porte Océane, Gare Montparnasse ou 13h30 sur place pour les parents en 

voiture. 

Logistique :  

https://meteofrance.com/previsions-meteo-france/les-essarts-le-roi/78690
https://framadate.org/cNCb1b1Z6sOkck5k
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• Pour tous  

o  Prévoir 30€ pour la participation aux frais de la sortie, en liquide, dans 

une enveloppe cachetée au nom de votre (vos) enfants(s) ou un 

virement avant le 06/04.  
  

• Pour les nouveaux,   

o Merci de remplir les fiches sanitaires de liaison, bulletins d'adhésion et 

chèque d’adhésion, copie des vaccins(dans une enveloppe A4 ou pochette 

plastique pour classeur A4 

o pensez à consulter  

▪ le guide d'accueil pour parents curieux et la page web créée 
par Titouan, directeur pédagogique 
https://rosedesvents.eedf.fr/  

  

Projet pédagogique :  Surprise  

Mémo :   

• PENSER A PRENDRE AU MOINS 4 MASQUES (TRANSPORT A/R, 

PRÉPARATION DES REPAS / VIE QUOTIDINNE)  

• Pour préparer le bagage de votre enfant : consulter la page 14 du guide 
d’accueil (que vous retrouverez très facilement si vous l’avez perdu en tapant 
« guide des parents curieux éclaireurs de France » sur le site du groupe). 

• Si votre enfant doit prendre des médicaments (au long court ou même 

ponctuellement) apporter l’ordonnance, la posologie et les médicaments dans 

une trousse à part, au nom de l’enfant et la remettre au responsable de 

groupe.  

• PENSER AU FOULARD ET A UNE GOURDE REMPLIE 

 

Organisations adultes :  

 Trésorerie : AMOUROUX ?? 

Intendance : TITOUAN 

Malle WE : QUI POUR L’ALLE ??? PASCAL VUONG RETOUR 

  

Prochaine mise à jour sur place !!! 

https://rosedesvents.eedf.fr/

