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TROUSSEAU CENTRE DE VACANCES D’ETE
Dans le sac de voyage
5 slips ou culottes
3 paires de chaussettes
5 tee-shirts (éviter les débardeurs)
1 sweat
1 pantalon jogging
2 pyjamas légers (pas de chemise de nuit)
3 shorts
1 paire de basket
2 paires de sandales (claquettes, tongues ou
crocks ; une pour l’intérieur et une pour
l’extérieur)
1 serviette de toilette (douche)
1 veste légère (type gilet à capuche)
1 grand sac tissu (type taie d’oreiller pour le
linge sale)
1 serviette de table
1 clé USB (2 giga pour ramener les photos
du séjour
1 tenue pour la Boum (slip, chaussettes, tee
shirt/chemise, short/robe)

Ne pas oublier les médicaments et traitements en cours,
accompagnés des ordonnances OBLIGATOIREMENT.
Par précaution, nous vous demandons de ne pas mettre dans les
valises de vos enfants : chewing-gums, bonbons, consoles de jeu,
baladeur et tout objet de valeur... merci de votre
compréhension.

IMPORTANT

Chaque élément du trousseau de l’enfant doit porter son
nom et son prénom sur les étiquettes au feutre indélébile
(cela évite les pertes de temps et de linge).
Mettre tout ce linge dans un sac de voyage plutôt qu’une
valise (pour faciliter le stockage) avec une étiquette
extérieure précisant le nom de l’enfant ainsi qu’un ruban ou
étiquette bleue pour les garçons et rouge ou rose pour les
filles.

Le séjour étant très court, l’école ne prend pas compte le
lavage des vêtements.
Vos enfants rentreront avec un sac de linge sale.

Dans un sac à dos assez grand 25l
1 casquette
1 paire de lunettes de soleil avec cordon
1 slip de bain(G) ; 1 maillot de bain (F)
2 shorts de bain
2 tee-shirts de voile type lycra (dont 1
manches longues)
1 PONCHO de bain pour se changer en EXT
1 crème solaire (si possible respectueuse de
l’environnement)
1 sac étanche souple pour le linge mouillé
1 appareil photo (facultatif)
1 gourde
1 paire de chaussons de voile

Dans une trousse de toilette

1 shampooing + 1 anti poux (<20min)
1 gel douche (pas de savon solide)
1 brosse à dents + dentifrice + gobelet
1 brosse à cheveux + élastiques
1 crème hydratante (après solaire)
1 stick à lèvres

En ce qui concerne l’argent de poche :
Il sera dépensé lors d’une veillée glace et/ou pour un petit
souvenir.
10 à 15 euros seront suffisant pour le séjour.

-

1 clé USB 2GB pour ramener les photos du séjour
Papier à lettres + enveloppes timbrées à l’adresse des
parents, familles.
Le séjour étant très court, les téléphones portables

ne sont autorisés.

-

Nous communiqueront avec vous par une newsletter
quotidienne.

Par expérience, les enfants apprécient plus la réception d’un
courrier qu’un appel téléphonique pendant le séjour. Alors
tous à vos plumes ! Pensez à poster en avance le courrier pour
vos enfants (avant le début du séjour).
Nom de l’enfant et groupe de l’enfant.
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élastiques à cheveux

