A placer dans la valise : TROUSSEAU AUTOMNE

Animateur chargé de l’inventaire : ………………………………………

Nom : …………………………………..…..…

Prénom : ………….…………………………

PREVOIR DES VETEMENTS PRATIQUES, SOLIDES ET PEU SALISSANTS.

VETEMENTS
Slips / culottes / caleçons
Paires de chaussettes
Tee-shirts (Prévoir quelques manches longues)
Pyjama / chemise de nuit
Shorts
Pantalons
Robe / jupe
Survêtements ou joggings (pantalon et veste)
Sweat-shirts / pulls / gilets
Anorak ou blouson

Nombre conseillé
7
6
7
1 ou 2
1
2
1
1
3
1

Maillot de bain (pas de caleçon)

AFFAIRES DE TOILETTE
Serviette de toilette et gant de toilette
Serviette de bain (Douche et Bains de Dorres)

Nombre conseillé
1
2

Paquets de mouchoirs en papier
Tube de crème solaire

3
1

Trousse de toilette¹

1
Nombre conseillé

Paire de chaussons

1

Paire de basket ou de tennis

1

SOMMEIL

Nombre conseillé
1

Duvet
Drap housse 1 personne

DIVERS

Arrivée

Départ

Départ maison

Arrivée

Départ

Départ maison

Arrivée

Départ

Départ maison

Arrivée

Départ

Départ maison

Arrivée

Départ

1
1

Chapeau de soleil ou casquette

CHAUSSURES

Départ maison

1

Sac à dos
Sac de linge sale (en tissu)

Nombre conseillé
1
1

Paire de lunettes de soleil

1

TOUTES LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT DEVRONT ÊTRES MARQUÉES AFIN DE LES RETROUVER PLUS FACILEMENT.
Attention : Si votre enfant vient avec des effets personnels et de valeur, ils seront sous sa responsabilité :
console de jeux, téléphone, bijoux… Nous déclinons toute responsabilité.

LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER

MODE D’EMPLOI :
► Pour remplir le tableau, aidez-vous des quantités indiquées dans la colonne « Nombre conseillé ».
Inscrivez dans la colonne « Départ maison » le nombre d’affaires mis réellement dans la valise, en prenant
soin de compter également les affaires que l’enfant portera sur lui le jour du départ. Les animateurs
rempliront les cases « Arrivée » et « Départ ».

INFORMATIONS DIVERSES :
► Le linge des enfants ne sera pas lavé compte tenu de la courte durée de ce séjour. Néanmoins, en cas
de nécessité en cours de séjour, nous pourrions laver quelques vêtements.
► Evitez les vêtements de valeur, qui risqueraient d’être abîmés en cours de séjour. Préférez des
vêtements basiques, que l’enfant ne craindra pas de salir.
► Les objets de valeur ne sont pas couverts par notre assurance. Nous déconseillons donc aux enfants
d’emmener PSP, Nintendo DS, baladeur MP3... Seuls les téléphones portables pourront être conservés
sous clé et remis aux enfants en dehors des temps d’activités formels.
► Vous pouvez confier de l’argent de poche à votre enfant. Une somme d’environ 10€ est suffisante
pour couvrir de petites dépenses (ex : cartes postales).
► Les éventuels médicaments doivent être mis en évidence dans la valise, accompagnés de leur
ordonnance. Ils seront récupérés le premier jour par les animateurs puis conservés dans l’infirmerie.

MARQUAGE DES AFFAIRES :
► Il est à noter également que les vêtements égarés par les enfants peuvent être plus aisément
retrouvés lorsqu’ils sont étiquetés au nom ou au prénom de l’enfant.

