« Que les vallées soient vos rues et les bosquets vos lieux de rencontre, les
sentiers verts vos ruelles, les collines vos observatoires célestes, que vous
puissiez vous chercher l’un l’autre à travers les grands bois et ramener les
senteurs de la forêt dans vos vêtements. »

Classes nature – Liste des effets personnels et matériel à apporter
Au Havre Familial, une classe nature, c’est toute une expérience! Mémorable et
valorisante, nous tenons compte, en collaboration avec les intervenants scolaires,
de l’âge, des capacités, du niveau scolaire et des goûts des participants lors de
l’élaboration du programme d’animation.
Autant la compétence de
notre équipe d’animateurs,
l’aménagement et la
sécurité de nos installations
que le respect strict des
normes d’encadrement,
nous permettent d’afficher
fièrement notre
certification Classe nature
de l’ACQ.
Printemps/été
•
•
•
•
•
•
•

•

Lunch
Espadrilles avec paires de bas de rechange
Maillot de bain et serviette de plage
Bottes de pluie et imperméable (au besoin)
Coton ouaté et/ou chandail chaud
Vêtements de rechange
Chapeau ou casquette
Crème solaire et insecticide

En séjour ajouter :
•
•
•

•

Ensemble de draps pour lit simple et taie
d’oreiller
Sac de couchage
Vêtements de rechange et pyjama
Trousse de toilette (savon, shampoing,
brosse à dent, dentifrice, serviette de bain,
débarbouillette, brosse ou peigne, etc.)

Automne/hiver
•
•
•
•
•
•
•

•

Lunch*
Espadrilles avec paires de bas de rechange
Coupe-vent (automne)
Bottes de pluie et imperméable (au besoin)
Bottes, mitaines (2X) et manteau chauds (hiver)
Coton ouaté et/ou chandail chaud
Habit de neige complet et vêtements de
rechange
Chapeau ou tuque

En séjour ajouter :
•
•

•
•

Ensemble de draps pour lit jumeau et taie
d’oreiller
Sac de couchage (sert de couverture)
Vêtements de rechange et pyjama
Trousse de toilette (savon, shampoing,
brosse à dents, dentifrice, serviette de bain,
débarbouillette, brosse ou peigne, etc.)

Facultatif
•
•

•
•

Sandales de sport ou de plage (été)
Caméra, livres et jeux de société
Patins et skis de fond (hiver)
Collations et gourde d’eau

Lieu d’apprentissage et de découvertes,
une classe nature au Havre Familial, c’est
bien plus qu’une journée extraordinaire en
plein air !

•
•
•

•

Médicaments sous prescription
Autres médicaments (tylenol, benadryl…)
Lampe de poche
Mouchoirs de papier

Contactez-nous :
1.888.883.2271
havre@havrefamilial.com
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