Programme automne-hiver 2011-2012
Liste d'articles pour le séjour
Nom :
Date du séjour :

Items de base
Inclus

Articles

Inclus

Pyjama
Pantoufles
Sous-vêtements
Paires de bas
Souliers d’intérieur
T-shirts
Chandail long
Chandail chaud
Pantalons
Ceinture (facultatif)

Articles

Savon
Shampoing
Brosse à dent et dentifrice
Nécessaire à barbe
Peigne ou brosse à cheveu
Déodorant
Serviettes hygiéniques
Culottes d’incontinence
Piqués
Literie (oreiller et taie fournis)
Débarbouillettes

Serviette de douche
Sac pour les vêtements sales

Ustensiles adaptés

Vêtements de saison
Inclus

Articles

Inclus

Soulier d’extérieurs
Tuque
Foulard/cache-col
Bottes d’hiver

Section réservée à Cité Joie
La liste d’articles a été vérifié par
À souligner aux parents/tuteurs/responsables :

Articles

Coupe-vent
Mitaines/gants
Habit de neige
Bottes de pluie

Note concernant les valises des vacanciers
Procédures de vérification des valises
Veuillez noter que maintenant une seule vérification de la valise sera réalisée par notre
personnel. Cette dernière sera effectuée le dimanche avant le départ des vacanciers.
De plus, les valises des vacanciers resteront fermées complètement pour la durée du
séjour limitant ainsi les possibilités de perdre des items.
Aussi, nous comptons sur l’aide des parents pour identifier tous les items qui se
trouvent dans la valise.
Les vacanciers qui arriveront à Cité Joie sans liste d’articles remplie, aucune vérification
de la valise ne sera effectuée.

Pertes ou vols
Dans le cadre des séjours offerts à notre clientèle, il se peut que des pertes, bris ou vols
de matériel se produisent. Malgré nos efforts, il est difficile de contrôler complètement
toutes ces situations.
Par conséquent, Cité Joie ne se tient pas responsable pour les pertes, bris ou vols des
items qui se trouvent dans les valises des usagers et aucune réclamation ne sera
acceptée.
Nous recommandons donc de ne pas inclure de matériel tel que des vêtements de
valeur, bijoux, équipements électroniques ou autres items ayant une grande valeur et
pouvant susciter l’intérêt des autres usagers.
Soyez assuré que nous poursuivrons nos efforts de sensibilisation de notre côté auprès
du personnel afin de limiter les problématiques liées à la perte d’items.
Merci,
La direction de Cité Joie
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