TROUSSEAU POUR PLOUHA
VÊTEMENTS :
– 1 vêtement imperméable (type ciré, le KWay n'est pas imperméable par
fortes pluies)
– 1 blouson chaud
– 1 casquette/1 bonnet et des gants
– des vêtements chauds : polaire, pulls, pantalons, jogging
– des t-shirts (manches courtes et longues)
– des sous-vêtements (un par jour) : 5 minimum
– des chaussettes :
→ grosses chaussettes pour bottes en caoutchouc (au moins 3)
→ chaussettes pour chaussures de marche ou baskets : 5 minimum
– pyjama(s) / doudou
– des chaussures :
→ chaussures de marche ou bonnes baskets
→ bottes en caoutchouc (plage): attention à la pointure , il y a de la marche
avant d'arriver à la plage....
→ bottes chaudes (type pares ski) pour sortie ville d'YS. (Possibilité de voir
avec les enfants qui sont partis dans le Vercors l'année dernière)
+ une paire de chaussons pour accès aux chambres OBLIGATOIRES

AFFAIRES DE TOILETTE :
– 1 trousse de toilette avec le nécessaire (gel douche, shampoing, brosse à
dents, dentifrice...)
– 1 charlotte ou 1 bonnet de bain (douches fixes sans flexible) : on ne se lavera
pas les cheveux tous les jours.
– 2 serviettes (1 grande - 1 petite)
+ PREVOIR UN SAC POUR LE LINGE SALE

DIVERS
– un sac de couchage
– un petit sac à dos pouvant contenir un pique nique et des vêtements de
pluie (sortie à la journée). Ce sera le sac qu'ils auront pour le voyage et qui
contiendra goûter du matin - repas de midi et goûter de l'après-midi.
– une gourde de 50 ml minimum (attention, ils auront à la porter)qui ferme
bien (à vérifier)
– 1 serviette de table
– des mouchoirs en papier
MATÉRIEL SCOLAIRE :
– 1 trousse
– des crayons de couleurs
– un petit cahier ou carnet
– des enveloppes avec adresses et timbrées (deux maximum)
RAPPELS :
Argent de poche : 20 euros maximum dans un porte monnaie au nom de
l'enfant .
Appareil photo : jetable au nom de l'enfant - numérique sous sa responsabilité
AUCUN I POD - CONSOLES DE JEUX INTERDIT et TELEPHONES PORTABLES

