
 
 

 

LISTE DES EFFETS À EMPORTER :  

 

1/ Dans le bagage à déposer le Lundi 26 juin 2017 : (nécessaire pour 10 jours) 

 
- Un vêtement de pluie obligatoire : un KW avec capuche ! 

- Bottines ou baskets   

-         Une casquette  

- T-shirt, pull, pantalons, shorts, training, polar, tenue sportive 

- Sous-vêtements en suffisance 

 

- Nécessaire de toilette : 

                                                Brosse à dents et dentifrice 

         Shampoing et savon 

                                                Shampoing anti poux 

                                                Crème solaire 

                                                Gants de toilette et essuies 

                                                Mouchoirs 

- Pour dormir :  

Un sac de couchage 

Une couverture/ Un plaid pour les veillées 

           Pyjama 

Un lit de camp surélevé  

 (Exemple : DECATHLON réf. : 8382705 ou 8171697) 

                           (PAS de matelas en mousse ni de matelas gonflables) 

 

- Pour la piscine (dans un petit sac à part) :  

Maillot de bain (pas de short de bain !) 

Bonnet ( ! si pas de bonnet = pas de piscine ) 

1 essuie pour la piscine 

                                              

- Divers :  

Bd, lampe de poche 

           Enveloppes timbrées avec adresses                    

                                                                                  famille /amis, papier à lettres 

                                                     Matériel de bricolage  

       (latte, colle, 1 pinceau, des marqueurs) 

 

- Une gourde (pour s’hydrater : important) 

 

- Une tenue de soirée  

 

- Un t-shirt et un pantalon/short qui peuvent être jetés. 
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ANNEXE 5 

LA LISTE 



 
 

 

 

 

 

2/ Dans le sac à dos pour le départ en train le samedi 1er juillet à 9h00 : 
           

• Le premier repas de midi avec sa boisson (tartines) 

• La carte d’identité (que nous gérons) 

• Un gilet fluo de sécurité routière 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT:               * PAS de GSM ou d’objets de valeur et PAS d’argent  

                                       * Marquez tous les vêtements, ainsi que sac et bagage 

                                       * L’absence de certains effets (gilet de sécurité routière, maillot, 

bonnet de piscine) peut contraindre les responsables à écarter un enfant de certaines 

activités. 

                                       * Si l’enfant est allergique, apporter ses produits de régime 

alimentaire 

 

 


