Séjour du 04 août au 16 août 2022
Camping 11-17 ans
Votre enfant va participer à un séjour. Veuillez lui fournir le trousseau suivant :
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de noter le nom et prénom sur le sac de voyage de votre
enfant.
Nous limitons les bagages à 1 sac de voyage et 1 sac à dos par jeune.

Pour le camp :
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Un sac de voyage (Pas de valise car il ne rentrera pas dans la tente)
Un oreiller
Un sac de couchage
Une gourde
Une lampe de poche
Bracelet anti-moustique
1 casquette ou bob
Lunette de soleil
Crème solaire
Maillot de bain→ utile si vous souhaitez aller à la piscine, les shorts de bain ne sont pas acceptés
Short de bain → utile pour la rivière, lac, autres..
4 paires de chaussettes
13 slips ou culottes (sous-vêtements)
8 T-shirt
4 Shorts ( à adapter selon la météo)
2 Pantalons ( à adapter selon la température)
2 pyjamas
1 pull (pour le soir)
1 k-way
1 paire de chaussons (claquette en plastique si possible lorsque votre enfant sort des
douches)
Chaussures d’eau fermées
Chaussures d’escalade fermées
Gilet jaune de Sécurité → adapter à la taille de votre enfant
1 sac pour le linge sale
1 sac pour le linge mouillé et sale.
3 serviettes pour le corps
2 serviettes pour les cheveux
3 gants de toilette
Le nécessaire de toilette : Shampoing, Gel douche,Après-soleil,Brosse à dents, Dentifrice,
Serviettes Hygiéniques/Tampons,etc..

Concernant certaines activités prévues en plus, veuillez lui fournir un t-shirt blanc et un bob
blanc.
Les médicaments , Uniquement pour les PAI → inscrire le nom et le prénom sur chaque boîte, avec
l’ordonnance ( à remettre à l’assistant sanitaire avant le départ.)

Attention : consoles de jeux, mp3, bijoux ne sont pas autorisés sur le camping.
La direction décline toute responsabilité en cas de casse, de perte ou de vol.
Il est impératif de noter au stylo rouge le nom et prénom de l’enfant sur chaque vêtement.

