Trousseau été - VALBERG - 12 jours
Coche les cases au fur et à mesure de tes préparations

Nom : ….............................
Prénom : …........................
1 slip ou culotte
1 tee-shirt
1 pull ou vêtement polaire
1 pantalon ou un short
1 paire de chaussettes (pas de socquettes)
1 paire de chaussures de sport

Sur toi le 1er jour
1 slip de bain / maillot
Pas de short de bain
1 serviette de plage

Pour la piscine
Tes affaires personnelles
Doudou
Livres
Jeux de société

Ordonnance

Dans ton sac à dos
(20 litres minimum)

1 brosse à dent + dentifrice
1 gobelet en plastique
1 peigne / brosse à cheveux
1 gel douche
1 shampoing
1 crème hydratante visage/corps

Enveloppes timbrées et libellées
Papier + trousse avec stylo
Téléphone portable + chargeur
(pas obligatoire)

Pour donner des nouvelles
1 taie d'oreiller ou sac en tissu
pour mettre le linge sale
1 serviette de table

Divers

Si tu es sous traitement médical
Médicaments

1 paire de lunettes de soleil
1 casquette ou chapeau
1 gourde d' 1 litre au minimum
1 paire de pantoufles
1 crème solaire écran total
1 porte monnaie avec ton nom
1 stick à lèvre
1 vêtement imperméable

Nous t'attendons à Valberg et nous avons hâte de
t'accueillir !
Mais en attendant…
Prépare tes affaires, note bien ton nom sur chaque
vêtements et objets ! Et à très vite !

Jeux électroniques
Baladeurs
Couteaux ou coupe ongles
Friandises et nourritures
Coton tige

Les éléments interdits

1 charlotte pour la douche (filles)

Dans ta trousse de toilette
Tes vêtements
3 slips
4 paires de chaussettes (pas de socquettes)
3 tee-shirts (pas de débardeur)
2 pulls ou vêtements polaire
2 pantalons ou legging
2 shorts ou pantacourts
1 drap de bain
1 petite serviette de toilette
1 jogging haut + bas
2 pyjamas
1 paire de chaussures de marche
Des mouchoirs jetables

Mettre sur la valise une étiquette rouge pour les filles et une étiquette bleue pour les garçons

Des points
à nous signaler
?

