TROUSSEAU
NOM de l'enfant :
Le trousseau est à mettre dans un gros sac à dos (pas de valise).
Chaque pièce du trousseau - y compris ce qu'il porte sur lui le jour du départ, et sans oublier chaussettes,
chaussures, sous-vetements - doit être marquée aux Nom et Prénom de l'enfant pour les retrouver facilement.
Nous déclinons toute responsabilité pour le linge non marqué ou insuffisant.
N'oubliez pas le « doudou » pour s'endormir le soir si besoin.
Le tableau ci-dessous (à glisser dans le sac) permettra à votre enfant de faire son inventaire.
Sur Au départ de Arrivée au Départ du
soi la maison
camp
camp
Sac à̀ dos (60 litres environ)
1 petit sac à dos pour les balades
Slips (10)
Chaussettes (5 paires)
Chaussettes de randonnée (2 paires)
Pyjamas (3) (4 en cas d'énurésie)
T-shirt (6) (+ un tee shirt blanc ou tee shirt « éclaireurs » + un vieux
tee shirt pour faire de la peinture)
T-shirt manches longues (3)
Foulard du groupe (vendu au départ du camp)
Shorts, bermudas (4)
Pantalons (3)
Jogging (1)
Pulls chauds (4)
Maillot de bain (1)
Cape de pluie (1) - PAS DE « KWAY »
Grande serviette de toilette (2)
Gants de toilette (facultatif)
Serviette pour la baignade (1)
Baskets (1 paire)
Sandales qui tiennent bien aux pieds (1 paire). PAS DE TONGS
pour les lutins et les louveteaux.
Chaussures de marche
Sandales d'eau
Trousse de toilette (brosse, peigne, brosse à dents)
Brosse à linge (pour faire sa lessive)
Sac de couchage (1)
Tapis de sol ("karimat") (1)
Sac à linge sale en tissu (1)
Casquette ou bob (1)
Lampe frontale avec piles neuves
Popote (noter le nom de l'enfant dessus avec du vernis à ongles
coloré : comprenant couverts, bol, gourde, serviette de table)
Lunettes de soleil
Enveloppes timbrées et papier (pour les courriers aux familles)
Eventuellement appareil photo jetable, petit livre, doudou (tout doit
être noté au nom de l’enfant)
Argent de poche maximum 20 € à remettre au départ du car
Un livre (roman, bd, doc...) qui sera inséré dans une bibliothèque
partagée, ainsi qu'une recette de cuisine.
Pensez impérativement à la crème solaire
Le gel douche et le shampoing seront fournis par le groupe. Si nécessité d’une crème hydratante, merci
de bien vouloir nous le justifier. Pour le dentifrice, bien prévoir un dentifrice « bio » par respect de
l'environnement.
Privilégiez les vêtements qui ne craignent rien ! (vous aurez moins de remords au retour...).
Les téléphones portables, consoles, jeux électroniques, lecteurs baladeurs, appareils photos
numériques, etc. sont INTERDITS sur le camp.

