TROUSSEAU Camp d’hiver 2021
POUR LA CHAMBRE
1 parure de lit 1 personne
Housse de couette
Taie d’oreiller
Drap housse

1 sac de couchage

OU

1 Pyjama

1 paire de chaussons

1 trousse de toilette
Gel douche / Shampoing
Crème solaire
Brosse à dent / Dentifrice

1 gant + 1 serviette de toilette

1 sac à linge sale

LES VETEMENTS

7 sous-vêtements

7 paires
de chaussettes

3 pulls chauds ou polaires

7 T-shirts

2 pantalons

une combinaison de ski

1 paire de chaussure chaude

ou 1 blouson + 1 pantalon

des gants

un bonnet

AUTRE

Lunettes de soleil ou masque

1 ou 2 masques tissus
Pour les enfants
de plus de 11 ans
marqué au nom de l’enfant

Son argent de poche (si nécessaire)
dans un portefeuille ou une
enveloppe à son nom

REMARQUES
-

Les portables, consoles de jeux, mp3… sont autorisés mais devront être confiés à l’équipe
d’animation. Ils seront remis aux enfants tous les jours de 17h30 à 19h.

-

Concernant tout traitement médical, remettre les ordonnances et les médicaments en main
propre à un animateur lors du départ.

-

Les couettes et les oreillers sont fournis par le chalet. Il est inutile d’en apporter. Les enfants
seront répartis dans des chambres allant de 4 à 8 personnes.

-

Il est possible d’apporter des gâteaux ou des bonbons mais ils devront être également
confiés aux animateurs pendant la durée du séjour (Ils ne les mangeront pas !). Ils seront
remis aux enfants tous les jours, à l’heure du goûter.

-

Concernant les objets de valeurs, (portables, bijoux, appareils photos etc…) ils sont à la
responsabilité de l’enfant.

-

Le séjour possède une dominante sportive basée sur des activités de pleine nature. Les
enfants peuvent salir et abîmer leurs vêtements facilement. Il est fortement conseillé de
prendre des vêtements sportifs ou techniques qui ne craignent rien.

Pour toutes autres remarques ou cas particuliers, vous pouvez nous contacter au
03.81.49.90.26 ou au 06.79.14.81.27

En vous souhaitant une bonne préparation, toute l’équipe vous dis à très bientôt parmi nous !

