Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………
Liste indicative des affaires à prévoir basé sur un camp de 4 jours (à adapter selon la durée du séjour)
Faites la valise avec votre enfant pour qu’il repère ses affaires, cela l’aidera à refaire sa valise…
Lorsque vous complétez la liste, n’oubliez pas d’inclure les vêtements portés le jour du départ.
Photocopie ou double de la liste à déposer dans le sac pour vérification avant le retour
Toutes les affaires doivent être marquées au stylo ou feutre indélébile ! !
Pas de vêtements neufs ou objets de valeurs, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, casse, panne ou vol.
VETEMENTS
Dans la valise

A l'arrivée

Au départ

Slip ou culotte
Paire de chaussettes
Tee-shirt ou débardeur
Pantalon ou jupe ou short
1 ou 2 Pull(s) ou sweat-shirt(s) ou polaire(s)
1 ou 2 Survêtement(s) ou jogging(s)
1 Vêtement imperméable, style k-way
1 ou 2 Pyjamas
Casquette ou chapeau ou bob
1 Maillot de bain
CHAUSSURES
1 ou 2 Paire(s) de baskets ou tennis
(l’enfant est à l’aise)
1 Paire de tongs ou claquettes
TOILETTES
1 Trousse de toilette complète (savon,
schampoing, brosse à dents, dentifrice, brosse à
cheveux. . . . )
1 ou 2 Gant(s) de toilette
2 ou 3 Serviette(s) de toilette (pour la douche)
DIVERS
1 sac à dos de taille moyenne
1 Lampe de poche avec pile(s)
1 Sac ou poche pour le linge sale
1 Sac de couchage
1 Tapis de sol ou matelas autogonflant
1 Une serviette de bain
1 Tube de crème solaire
FACULTATIF
1 Paire de lunettes de soleil
1 Petit coussin ou oreiller
1 Appareil photo

Important : si besoin, ne pas oublier le « doudou »

Pour tous les séjours : veuillez nous donner le matin du départ, l’ordonnance et le traitement marqués au nom
de l’enfant (dans son emballage d’origine) si traitement médical.
Les grosses valises de voyage posent des problèmes de stockage dans les tentes : merci d'en tenir compte.
Privilégiez les sacs de randonnée,

