Trousseau pour les Lulus et les Loulous
lors week-end en gîte.
« Y'a pas de mauvais temps, y'a que des mauvais équipements ! »

Il est important que vos enfants fasse eux.elles mêmes leurs sacs afin qu'il.el.les
reconnaissent leurs affaires et qu'il.el.les gagnent en autonomie.
Veillez aussi à noter les affaires de vos enfants pour nous faciliter grandement la vie !

Dormir :
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Duvet
Pyjama
Doudou si besoin
Lampe de poche
Chaussons car le sol peut être froid
Brosse à dents, dentifrice, brosse ou peigne et autres affaires d’hygiène si
nécessaire.
Sauf accident, nous ne prenons pas de douche lors des weekends.

Vivre dehors la journée :
✔ Bonnet, gants, tour de cou ou écharpe
✔ Un bon manteau chaud, imperméable mais respirant. Proscrire les doudounes
car elles sont inflammables !
✔ Deux tenues complètes d'affaires chaudes. Éviter les jeans qui sont froids,
privilégier les vêtements pas trop serrés ; Pour les hauts, les polaires et la laine
sont très bien. Prévoyez au moins 3 paires de chaussettes
✔ Une bonne paire de chaussures ET une paire de bottes (avec de bonnes
chaussettes)
✔ Couteau, foulard.

Points particuliers :
✔ Les enfants seront bien nourris (bio et local !). Inutile de leur fournir nourriture
et bonbons qui sont sources de problèmes pour la bonne marche du groupe.
Si un anniversaire se présente, contactez-nous !
✔ Les canifs sont les bienvenus dans les poches des lutins et louveteaux. Une
petite formation est prévue... Si vous devez en acheter un, préférez-le à bout
rond et en inox.
✔ Il est évident que portable et autres gadgets superflus ne seront pas utiles,
laissez-les à la maison !
✔ N'oubliez pas votre FOULARD (pour celleux qui en ont un)!

Rappel technique :
L'humidité est beaucoup plus à craindre que le froid en lui-même : des chaussettes de
ski seront inutiles si elles sont humides. C'est pourquoi il faut anticiper une quantité
suffisante de change pour éviter de se retrouver à court de vêtements secs... surtout
quand on voit l'attirance des enfants pour les jeux autour du ruisseau ou de la petite
mare. 
Rappelez-vous que l'on attrape froid par les "extrémités » : pieds, mains, tête. Ne
négligez donc pas leur protection !

Dans ton sac, tu mets

1 Duvet

1 Bonnet
1 paire de
gants
1 écharpe

1 Pyjama

1 manteau
(pas de
doudoune
synthétique)

1 Doudou si besoin

2 pulls

1 Lampe de poche

2 pantalons

1 paire de chausson

2 teeshirts

Brosse à dents,
dentifrice

2
slips/culottes

brosse ou peigne

3 paires de
chaussettes
ou

Couteau, Foulard

Une bonne
paire de
chaussures

Gamelle

1 paire de
botte

