Equitation

Accueil de groupes

Tir à l'arc

Vtt

TROUSSEAU ETE

6/15 ans

A compléter et à mettre dans la valise de l’enfant.

Centre de Vacances

Nom :______________________________________ Prénom________________________
Dates du Séjour ____________________________ Animateur (2)___________________

TROUSSEAU CONSEILLE
(N’oubliez pas de compter les vêtements que porte l’enfant)

Quantité Arrivée Départ

(1)

(2)

(2)

8 Slips
8 Paires de chaussettes
4 Soutiens-gorge ou brassières (si nécessaire)
1 Maillot de bain
2 Pyjamas (préciser 1 ou 2 pièces) ou chemise de nuit
8 Tee-shirts
2 Débardeurs
2 Chemises
2 Sweat-Shirts ou pulls (préciser)
3 Shorts ou bermudas
2 Joggings (préciser si 1 ou 2 pièces)
2 Pantalons ou jeans
1 Jupe ou robe ou tenue pour faire la fête
2 Pantalons usagés pour le cheval ou caleçons
1 Paire de tennis ou baskets pour l’équitation
1 Paire de sandales ou chaussures de ville
1 Paire de chaussons
1 KWay ou ciré
2 Serviettes et 2 gants de toilette
1 Serviette de plage
Trousse de toilette (savon, dentifrice, brosse à dents, shampoing, brosse, peigne)
Crème solaire
Lunettes de soleil
Mouchoirs en papier
Nécessaire à courrier (papier, enveloppes libellées et timbrées, stylo)
Petit sac à dos qui servira aussi pour voyager
FACULTATIF
Nounours, doudou ou mascotte
Appareil photo
Carte téléphonique (cabine téléphonique sur place à disposition des enfants)
Mini-chaps, bombe et bottes d’équitation
1 Paire de tennis usagées ou de sandales fermées pour le canoë-kayak
En cas de traitement médicaments, attention l’ordonnance est obligatoire
Divers (lunettes de vue, appareil dentaire, etc....)

(1)Colonne à remplir par les responsables

(2) colonnes réservées au centre de vacances

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Tout le trousseau doit être marqué au nom de l’enfant. Il est fortement recommandé de ne pas emporter de
bijoux, d’objets ou de vêtements de valeur, Walkman, lecteur MP3 et console de jeux.
Le Centre décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Les téléphones portables ne sont pas
souhaités (très peu de réseau sur le centre) et sont admis uniquement sous l’entière responsabilité de l’enfant.
Si vous désirez que votre enfant participe à l’activité Canoë-Kayak, le Brevet de 50 mètres est obligatoire.

Veuillez remettre l’argent de poche au départ aux animateurs dans l’enveloppe fournie.

