
TROUSSEAU CAMPING 

Séjour du 08 au 12 Juillet 2019 

Camping 6/17 ans  

Votre enfant va participer à un mini séjour. Veuillez lui fournir le trousseau suivant : 

Il est obligatoire de noter le nom et prénom sur le sac de voyage de votre enfant 

- Un sac de voyage (pas de valise, car cela ne rentrera pas dans la tente). 

- Un sac de couchage 

- Un oreiller 

-Un matelas pneumatique ou un tapis de sol en mousse  

- Le doudou  

- Une lampe de poche 

- Le nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing…….) 

- Deux serviettes de douche + 1 petite serviette+ 1 gant de toilette 

- 2 pyjamas   

- une paire de chausson (claquette en plastique si possible lorsque votre enfant sort des douches) 

- 5 slips ou culottes (sous-vêtements) 

- 5 paires de chaussettes 

- 2 pantalons (à adapter selon la météo) 

- 3 shorts (à adapter selon la météo) 

- 4 t-shirts  

- 1 pull (pour le soir) 

 - 1 k-way 

- 1 paire de chaussure qui se ferme (pour la voile) 

- 1 « vieux » survêtement pour la voile 

- 1 sac pour le linge sale. Cela reste important 

- 1 sac pour le linge mouillé et sale. Cela reste important 

- 1 crème solaire (Obligatoire) 

- Bracelet anti moustique 

- 1 casquette (obligatoire) 

- Le gilet jaune de Sécurité (pour les sorties « Hors camping ») 

- les médicaments, Uniquement pour les PAI (inscrire le nom et prénom sur chaque boîte) avec l’ordonnance (à 

remettre à l’assistant sanitaire avant le départ). 

Attention : Les portables, consoles de jeux, mp3 , bijoux, ne sont pas autorisés sur le camping et l’Accueil de 

Loisirs. 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. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de casse. 

 

 


