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Valise ou sac de voyage portant l’étiquette bagage fournie par l’école
Sac à dos pouvant contenir un pique-nique
Sac poubelle pour le linge sale
Sac plastique assez grand pour ranger les chaussures sales
Paire de baskets et/ou de bonnes chaussures de marche
Paire de chaussons
Anorak ou manteau chaud avec capuche
K-way imperméable
Casquette
Paire de lunette de soleil
Pulls / Gilets
Tee-shirts
Veste de polaire
Pantalons (ou jeans) longs
Shorts en fonction de la météo
1 jogging, 1 tee-shirt à manches longues, 1 veste de polaire ou 1 gros
gilet
Slips ou culottes
Paires de chaussettes dont 2 hautes
Pyjamas
Trousse de toilette avec gel douche, shampoing, brosse à dents,
dentifrice, peigne ou brosse à cheveux.
Bonnet de bain ou charlotte (pour éviter de mouiller ses cheveux sous
la douche, obligatoire pour les filles)
Serviettes de toilette (1 grande ou un peignoir de bain et 1 petite)
Gant de toilette
Paquets de mouchoirs en papier
Doudou (si besoin)
Tube de crème de soleil (indice 50)
Stick à lèvres
Gourde ou bouteille 50 cl (INDISPENSABLE, et VIDE dans la valise)

Pense à porter tes chaussures / baskets de marche longtemps et avant le séjour, de façon à ce que tu
sois à l’aise dedans, qu’elles se fassent à ton pied, et pour éviter les ampoules sur place !
Nous répartirons les jeux de société, tapis de bain, veilleuse et autres matériel collectif une fois les
chambres constituées. ATTENTION : interdiction d’emporter des objets de
valeur/connectés/électroniques, un appareil photo, de la nourriture autre que le pique-nique du
premier jour.
NE PAS OUBLIER DE TOUT MARQUER AU NOM DE VOTRE ENFANT y compris les chaussures
(par exemple avec du sparadrap collé à l’intérieur du vêtement sur lequel vous pouvez écrire
au stylo à bille).

