En route pour Bécours !
TROUSSEAU :
(à remplir par la famille)

Vêtements:

(Indiquer la quantité dans chaque case)

mis dans le sac
ou la valise

inventaire de
début de
camp

inventaire de
fin de camp

2 pyjamas (les enfants doivent avoir une tenue spécifique pour la nuit)
8 slips ou caleçons ou culottes
8 paires de chaussettes ou socquettes
2 paires de chaussettes de marche
8 tee-shirts ou chemisettes
1 maillot de bain (pas de caleçon de bain, interdit en piscine) + 1 bonnet de bain
6 shorts ou bermudas
3 pantalons (jean, survêtement...)
4 sweat-shirts ou pull-overs
1 vêtement de pluie (type k-way)
1 blouson ou équivalent veste été
une paire de baskets ou de tennis
Une bonne paire de chaussures de marche (pour les randonnées)
une paire de chaussures légères (type tong ou sandales)
Une vieille paire de chaussures (pour activités aquatique type kayak)
un chapeau ou une casquette (OBLIGATOIRE !)
une trousse de toilette comprenant : brosse à dents, dentifrice, brosse à
cheveux, gel douche, shampoing, mouchoir…
2 serviettes de toilette
1 drap de bain ou serviette de plage (pour la baignade)
une crème solaire OBLIGATOIRE !

!!! Merci de marquer TOUTES les affaires au nom de votre enfant !!!
Étiquettes ou feutre indélébile pour habits et affaires de toilettes
Feutre indélébile, vernis ou blanco pour popottes …
Merci de faire le sac avec votre enfant, il reconnaîtra mieux ses affaires.
Préférez des affaires qui ne craignent rien, auxquelles vous ne tenez pas le sol de Bécours est terreux...
Frères et sœurs, ne pas prendre de choses communes (trousses de toilette, petit sac à dos, gourde...)
Les "bonbons" seront récupérés par les responsables au camp et redonnés à l'enfant aux goûters, prévoir
un Tupperware, mais ne pas trop en donner, nous les nourrissons sur le camp !!

(à remplir par la famille)

Matériels :

mis dans le sac
ou la valise

inventaire de
début de
camp

inventaire de
fin de camp

le foulard éclaireur
un jeu de gamelles incassables (popottes) complet (bol, assiette, verre,
fourchette, cuillère, couteau)
une gourde
une valise ou un grand sac à dos
un petit sac à dos pour les randonnées (pour pique-nique, gourde…)
un sac de couchage
un tapis de sol (matelas pneumatique ou matelas autogonflant)
un sac à linge sale
un nécessaire de correspondance, enveloppes avec les adresses inscrites,
stylo, timbres (les responsables aideront les enfants qui ne savent pas écrire)
une lampe de poche , voire frontale (oubliez les lampes à dynamo, c'est écolo
mais ça réveille tout le monde !)
de l’argent de poche
un appareil photo (facultatif)
un nécessaire de correspondance, enveloppes avec les adresses inscrites,
stylo, timbres (les responsables aideront les enfants qui ne savent pas écrire)
Éventuels médicaments et leurs ordonnances (à remettre au responsable)

Remarques importantes :
Objet de valeurs
Les objets de valeurs sont très fortement déconseillés (aucun intérêt sur un camp éclé !)
Les EEDF ne pourront pas être tenus responsables de dégradation ou de vols pour ce type de matériel.

hébergement
Les enfants seront hébergés sous tente, dans un terrain boisé aménagé, appartenant au groupe EEDF de Bécours.

Santé et sécurité
Pour tout traitement médical, veuillez placer les médicaments dans un sac avec le nom de l’enfant et remettre
l’ordonnance en main propre à un animateur.
Pour les enfants ayant un traitement médical, joindre OBLIGATOIREMENT l’ordonnance du médecin avec les
prescriptions.
Nous n’avons pas le droit de donner des médicaments sans ordonnance correspondante.
Nous vous demandons également d'adresser à Mélanie HEURTAUT ou Alain DURPOIX , la fiche sanitaire de liaison
de votre enfant, l'attestation de 50 m nage, et si cela vous concerne, l’attestation CAF, MSA, CMU …

Argent de poche
Placez l’argent de poche dans une enveloppe ou porte-monnaie portant le nom de l’enfant et la somme. Cet argent sera confié à
un animateur au début du séjour.

Communication
Les téléphones portables sont autorisés uniquement pendant les temps libre.

En cas d’urgence
Vous pouvez joindre Mélanie (directrice) au 07.67.94.44.09. N’hésitez pas à laisser un message en cas d’absence.
Merci et à bientôt
Tout au long du séjour, suivez les aventures de vos enfants sur :
http://golbey-epinal.ecles.fr/blog ou sur facebook Eedf Golbey Epinal

