Trousseau camp 2017 – ÉcléEs
NOM :

Prénom :
A remplir par
A remplir par l’équipe
l'enfant avant
d’animation
le camp
Nombre
Nombre reçu
Nombre
donné
rendu

Les vêtements
1 vêtement de pluie (ciré ou k-way) et/ou anorak
1 veste polaire (gros pull)
2 pulls chauds (ou sweet-shirts)
2 pantalons ou jeans
1 jogging ou survêtement
3 shorts
7 paires de chaussettes (dont 2 chaudes)
7 tee-shirts ou maillots de corps
2 pyjamas chauds
7 slips
1 maillot de bain
1 sac à linge sale en tissu
Les chaussures
1 paire de chaussures confortables
1 paire de chaussures de marche
1 Paire de sandale
1 paire de bottes
Toilette
2 serviettes de toilette et 2 gants
1 serviette de bain
1 nécessaire de toilette dans une trousse (brosse à
dents, dentifrice, peigne ou brosse...)
Shampoing et savon sont fournis (bio)
Le couchage
1 duvet CHAUD
1 sac à viande (+coussin)
1 tapis de sol
Divers
1 grand sac à dos (pour pouvoir randonner)*
1 petit sac à dos pour les balades
1 serviette de table
lunettes de soleil
1 casquette / bob
enveloppes adressées et timbrées
1 lampe de poche + piles
1 appareil photo (facultatif)
crème solaire
mouchoirs en papier
1 gourde
1 popotte (assiette, verre, bol en plastique,
couverts)
1 sac en tissu pour ranger la popotte
Foulard du groupe

*si tout ne rentre pas dans le sac à dos, un petit sac de voyage, en plus, servira à ranger les affaires dans la tente.
Il est tout à fait possible pour l'enfant d'emmener des objets de type : Livres, Carnet de chant, guitare, carnet
d’adresse, Jeux de cartes, ...Évitez les objets de valeurs et préférez les affaires qui ne craignent rien !

Glisser la fiche trousseau à l’intérieur de l’enveloppe jointe.
N'oubliez pas de marquer toutes les affaires au nom de l'enfant !
(au stylo ou marqueur sur l’étiquette du vêtement)

