
Classe - Séjour à la Ferme des Castors 

Cette liste contient les éléments indispensables à emporter pour assurer le séjour. Libre à vous de rajouter des éléments. 
 

Matériel à prévoir pour les séjours (Internat) 
� Ton sac de couchage.  

       le drap protège matelas (drap housse) & une taie d’oreiller ���� Obligatoire 

� Si pipi au lit (énurésie nocturne) une alèse obligatoire + draps de rechange 

� Par temps froid : + 1 couverture 

� Sous-vêtements de rechange + chaussettes 

� Pyjama  

� Pantoufles obligatoires pour les chambres, l’étage 

� Pour les tout-petits : Nounours, luciole 

� Vêtements de rechange + shorts + T-Shirts 

� Mouchoirs ou mouchoirs en papier. 

� Chaussures de sport 

� Trousse de toilette (savon + dentifrice + brosse dents + peigne) 

� Gants de toilettes + essuie-mains 

� 1 lampe de poche = facultatif (en ordre de fonctionnement) 

� 1 K.W. ou anorak + ou chaussures de pluie + bottes (bottes obligatoires si activités salissantes ou gadoueuses) 

� lunettes de soleil + produit solaire + casquette 

� Les vêtements spécifiques aux activités choisies  

Attention, aux activités salissantes, gadoueuses ou aux activités nautiques… 
� Exemples : toutes les activités extérieures : Fermier, jardinier, Explorateur, Equitation, Aventurier, etc… 

� Jeux dans la rivière, Kayak,… 

� Maillot de bain (+ bonnet) + essuie de plage + vieux baskets pour aller dans la rivière 

� Prévoir un sac pour le linge sale + un sac pour les chaussures sales. 

� Bloc de feuille et plumier. 

N'oubliez pas de marquer les vêtements, bottes et chaussures de votre enfant. 
 

Déconseillé :  
� Tout objet de valeur (Bijoux, GSM, tablette, Console, etc…) 

� Vêtements de valeur (privilégiez des vêtements amples et souples) 
 

Argent de poche (facultatif) : 
� Un peu d'argent de poche pour la boutique Castor 

Mais aucune obligation d'en avoir car tout est compris dans le prix du séjour. 
 

A remettre à ton institutrice ou à ton instituteur : 
A placer dans un sac plastique avec une note explicative. 

� Les médicaments, puff, éventuels + la posologie et la note du médecin 

� fiche médicale + 2 vignettes de mutuelles 

 

Documents à emporter obligatoirement (à voir avec l’école) 
Liste des différents documents à fournir à l'enseignant pour le jour du départ. Merci de 

les rassembler dans une seule enveloppe avec le nom de l'enfant. 

� la fiche signalétique et médicale,  

� 2 vignettes mutuelles 

� Voir, avec l’enseignant, si d’autres documents sont nécessaires 
 

Courrier pour votre enfant. (Indiquez bien le nom de votre enfant + le nom de l’école). 

Adresse du Centre : Ferme des Castors rue du Faubourg, 16  à 6250 Aiseau 

Le courrier reçu sera remis à l’enseignant de votre enfant. 

Remarques : il ne sera pas possible, pour notre secrétariat, de transmettre un appel téléphonique à votre enfant ! 

Aucune visite n’est autorisée, par les parents, lors du séjour de l’enfant. 
 

En savoir plus sur les activités « Castor » : www.castor.be   - Email : info@castor.be – Tél. 071/76.03.22 

 
D’ores et déjà, les Castors souhaitent un agréable séjour à votre enfant et tous les élèves de la classe. 

 
Responsable : Achille Verschoren directeur 


