Nom :

Camp d’été 2015
Du 10 au 27 juillet
Puits Bertin

Prénom :

Trousseau

Ne pas oublier son
Foulard, le jour du
départ !

Quelques conseils pour le préparer :
1. Tout le linge doit être marqué au nom et prénom de l’enfant, si possible sur étiquettes tissu cousues
(Lutins & Louveteaux), sinon au feutre indélébile.
2. Evitez les habits et objets de valeur, marques…
3. Ecrivez directement les enveloppes, cela évite les courriers fantaisies et chacun reçoit sa lettre, prévoir 2
enveloppes pour les parents.
4. Rangez tout le linge dans 2 sacs : 1 pour les habits rangés par catégories (un sachet pour tous les teeshirts, 1 autre pour les slips…) ; et 1 pour le matériel de camping et chaussures (duvet, couverture, matelas
pneumatique, bottes…)
Les 2 sacs porteront en évidence le nom et prénom de l’enfant, prévoir un sac à dos, indispensable chez
les louveteaux et éclais pour les explos et camps volants.
Enfin, pour faciliter la gestion du linge et notamment faire en sorte que chaque enfant rentre avec tout son linge
voici un tableau à remplir, la colonne inventaire parents vous est réservée, notez y le nombre exact de choses
emportées et portez quelques observations : couleurs, marques…Les responsables vérifieront à l’arrivée et feront
l’inventaire avant le retour. Un inventaire rigoureux c’est déjà une chance de plus de ne rien perdre. N’oubliez pas de
comptabiliser les vêtement portés le jour du départ.
Merci de glisser cet inventaire dans une pochette plastique dans la pochette à courrier.

( Cette liste est purement indicative, il n'est pas nécessaire de tout acheter !)

Inventaire Inventaire
Arrivée
fin de camp

Observations

Suite et fin du trousseau au verso
Inventaire Inventaire Inventaire
Tout doit être marqué au nom de l’enfant
Parents
Arrivée
fin de camp

Observations

Tout doit être marqué au nom de l’enfant
Nombre
souhaité

7
7
5
7
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Inventaire
Parents

Couleurs, marques…

LINGE
Slips ou culottes
Tee-shirts, maillots, polos
Shorts, Bermudas
Paires de chaussettes
Pantalons, jeans, joggings…
Pulls, sweats, polaires…
Gants de toilette
Serviettes de toilette
Pyjamas (plus si énurésie)
Maillot de bain
Casquette ou bob
kway ou manteau imperméable
Bonnet de bain (obligatoire à la piscine)

Couleurs, marques…

Chaussures (une paire de chaussures
imperméables est indispensable, bottes et/ou
chaussures de marche)
1 paire de bottes
1 paire de sandalettes d’eau (pour la plage éventuellement)
1 paire de chaussures légères (sandalettes)
1 paire de baskets
1 paire de chaussures de marche

Couchage
1 duvet
1 couverture
1 matelas (mousse ou autogonflant)
1 lampe de poche (si besoin vérifier les piles, les lampes que l’on
recharge à coup de manivelle sont pratiques et écologiques)

1 doudou

Vaisselle (marqué au vernis à ongle, pas de verre)
Le tout dans un sac en toile
1 quart (gobelet en plastique rigide)
1 gourde
1 gamelle ou assiette plastique rigide
1 bol
1 fourchette
1 couteau (adapté à l'enfant)
1 cuillère à soupe
1 cuillère à café

Toilette : Dans une trousse qui se ferme :
Savon ou gel douche, shampoing, brosse à dents,
dentifrice, peigne ou brosse à cheveux
Coton tige, mouchoirs en papier…
Un sac imperméable pour emmener ses affaires à la
douche sans en perdre sur tout le chemin

Courrier :
Stylo, enveloppes timbrées avec adresses
Une boutique sera ouverte pour une vente de cartes postales

Divers
1 petit sac à dos pour pique nique ou piscine
Grand sac en toile pour le linge sale (indispensable)
Livre de bibliothèque (facultatif)
Petits jeux (facultatif)
1 serviette de table
3 torchons (mis en commun pour la vaisselle)
Déguisements (ou morceaux de tissus, vieux draps)
Crème solaire (indispensable)
Brosse + lessive à la main

Autre (sur lui le jour du départ)

