TROUSSEAU CONSEILLE POUR UN SEJOUR ETE DE 14
JOURS À GRIPP
Pour la tête :
Quantité
conseillée

Casquette/bob

1

Lunettes de soleil

1

Pour le haut :
Tee-shirt (manches
courtes)
Vestes/pull (manches
longues)
Blouson
K-Way (imperméable)
Pour le bas
Slip/culotte
Pantalon, jean, jogging
Short, bermuda
Pour les pieds
Chaussettes
(+ paires chaussettes
de montagne)
Baskets
Chaussures de
Montagne
Sandales/claquettes
Chaussons
Pour la nuit
Pyjama
Doudou

8
4
1
1

8
4
4

8
1
1
1
1

2
/

Quantité
départ

Quantité
arrivée

Quantité
retour

Pour la toilette
Serviettes de douche
Gants de toilette
Trousse de toilette
(brosse à dent, gel
douche, shampoing,
dentifrice)

2
2
1

CREME SOLAIRE

1

Shampoing anti poux

1

Pour la baignade
Serviette
Maillot de bain
Pour la montagne
GOURDE
Lampe de poche
Duvet chaud
Sac à dos de
Montagne
→ >= 40L grands/ados
→ >= 30L moyens
Bol de camping, cuillère
Autres
Nécessaire à courrier
Sac de linge sale
Mouchoirs en papiers

1
1

1
1
1
1
1

1
1
5

Recommandations (à conserver)
- Il est indispensable de marquer toutes les pièces du trousseau (y compris le linge
porté le jour du départ).
- Après l'avoir remplie, placez cette fiche bien en vue dans la valise.

Faut-il respecter obligatoirement ce qui est indiqué sur le trousseau ?
Non (sauf pour les sous-vêtements) C'est un trousseau type. En fonction de
l'âge de votre enfant, de ses habitudes, ainsi que de votre expérience vous devez
adapter le trousseau à ses besoins réels.
Comment s'effectue le nettoyage du linge ?
A la moitié du séjour des machines seront réalisées pour le linge sale
N’y mettez pas de linge de valeur. Nous rappelons que du fait des conditions
météorologiques, et du programme d'activités extérieures, un séjour durant les
vacances est souvent très salissant.
Faut-il prévoir des vêtements ou des objets particuliers ?
Nous ne souhaitons pas que le séjour occasionne des frais extraordinaires,
d'autant plus que les vêtements les plus adaptés à un séjour en centre de
vacances sont les vêtements usagés.
Les jeunes vont s'amuser, jouer, et des vêtements neufs ou de marques ne les
mettront pas à l'aise.
Si un vêtement était perdu ou détérioré, l'animateur le signalerait par un mot dans
le sac.
Quand et comment vous pouvez joindre vos enfants ?
Il serait préférable de téléphoner au centre le soir à l’heure du repas (il
débute vers 19h). Le numéro est le suivant : 05 62 91 82 48. En effet, le reste
de la journée les enfants seront en activités ou en balade et seront donc
difficilement joignables.
Nous vous conseillons de laisser les objets de valeurs (électroniques) à la maison,
certaines activités peuvent les endommager.
Mon enfant est-il assuré s'il perd, ou si on lui vole, son appareil photo, son
portable, sa tablette ?
Non, nos assurances ne couvrent pas les pertes ou les vols. C’est pourquoi
nous conseillons de ne pas amener des objets ou vêtement de valeur. Nos
assurances couvrent la responsabilité civile.

