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Camp été 2015 – trousseau à emporter….
Affaires de toilette

brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing
gant de toilette, serviettes de toilette, peigne ou brosse
+ Crème solaire et après-soleil

Affaires de nuit
1 paire de draps, 1 taie d’oreiller (lit : 2m x 0.90m) plus 1 sac de couchage (pour les
plus de 11 ans en vue d’un bivouac éventuel en fonction de la météo)

1 pyjama
Ne pas oublier les « doudous » pour les plus petits

Affaires personnelles
1 paire de lunettes de soleil, 1 chapeau ou casquette
1 blue-jean, 1 jogging, 1 pull-over ou sweat, 6 slips, 6 paires de chaussettes
6 chemises ou tee-shirts
3 shorts ou bermudas
1 maillot de bain avec serviette
1 K-way ou équivalent (vêtement pour la pluie)
1 sac de linge sale en tissus (marqué au nom de l’enfant)
1 petit sac à dos type scolaire et 1 gourde (pour les balades)

Chaussures
1 paire de tennis ou basket, 1 paire de chaussures de marche
1 paire de pantoufles ou chaussures propres pour l’intérieur

Affaires diverses
Papier à lettre, enveloppes timbrées avec adresses
Crayon, bic...
Appareil de photo si vous le voulez...
Traitement médical éventuel à emporter avec le double de l’ordonnance.

ATTENTION:

Tout doit être marqué au nom de l'enfant.

Nous dégageons notre responsabilité pour les affaires non marquées.

Buanderie :
Un service de lingerie sera assuré pour les enfants restant 15 jours ou 3 semaines.
EVITER les baladeurs, les jeux électroniques et les téléphones portables.
En effet, nous ne sommes pas responsables en cas de perte ou de vol. De plus, être en camp, c’est accepter
d’être avec d’autres et le portable n’aide pas les jeunes à bien s’intégrer dans un groupe…
Inutile également d’apporter de la nourriture, les repas seront copieux…

Cette liste a été conçue dans l’intérêt de votre enfant,
elle indique ce qui lui sera indispensable pour vivre un bon séjour.
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