Je complète (voir notice au dos)
et je joins dans la valise
SÉJOUR ÉTÉ

LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER
NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM DE L’ENFANT

CONSEILLÉ

vêtements

slips ou culottes

8 à 12

chaussettes

8 à 12

tee-shirts ou sous-pulls

8 à 12

sweats ou pulls

3à4

pantalons ou jupes

3à4

bas de survêtement ou jogging

affaires
de toilette

chaussures

divers

CONFIÉ

q

ARRIVÉE

DÉPART

OBSERVATIONS

En cas d’équitation, prévoir un pantalon adéquat

1

shorts ou bermudas

2à3

pyjama ou chemise de nuit

1 ou 2

maillot ou boxer de bain

1

K-Way

1

casquette

1

brosse à dents

1

dentifrice

1

verre à dents

1

gel douche ou savon

1

shampooing

1

gant de toilette

1

serviette de toilette

2

drap de bain

2

peigne ou brosse à cheveux

1

tube de crème solaire

1

paire de tennis ou baskets

1

paire de bottes

1

sac à dos (enfants : 20L / ados : 35L)

1

gourde

1

sac de couchage

1

lampe de poche

1

paire de lunettes de soleil

1

porte-monnaie

1

Pour les garçons, le port du short de bain
n’est possible que pour les séjours en bord de mer

Pour le séjour en camping Deux pieds dans l’herbe :
prévoir un gel douche et un shampooing bio pour
limiter l’impact des rejets sur l’environnement.

Sauf séjours à la montagne

CONSEILLÉ

additifs
POUR LES SÉJOURS
EN BORD DE MER

paire de vieilles baskets (voile)
paire de sandales en plastique

CONSEILLÉ

1

additifs

1

POUR LES SÉJOURS
EN MONTAGNE

paire de chaussures de randonnée

1

chaussettes de marche

2

Je prends connaissance

LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER

q

MODE D’EMPLOI

Pour remplir ce tableau, aidez-vous des quantités indiquées dans la colonne ‘‘Conseillé’’. Inscrivez
dans la colonne ‘‘Confié’’ le nombre d’affaires mis réellement dans la valise, en prenant soin de compter
également les affaires que l’enfant portera sur lui le jour du départ. Pour les enfants jusqu’à 12 ans, les
animateurs remplissent les cases ‘‘Arrivée’’ et ‘‘Départ’’. Au-delà de 12 ans, la gestion des affaires revient
au participant.

q

Le linge est lavé par nos soins si la durée du séjour est supérieure à dix jours. En cas d’accident (ex : pipi
au lit), les affaires sont immédiatement lavées.

q

Evitez les vêtements de valeur, qui risqueraient d’être abîmés en cours de séjour. Préférez des
vêtements basiques, que l’enfant ne craindra pas de salir.

q

Le sac de couchage est impératif pour les séjours ados. Il est fortement conseillé pour les séjours
enfants, une nuit sous tente étant souvent proposée (draps et couette sont en revanche fournis par nos
soins pour le couchage à l’intérieur du centre).

q

Les objets de valeur ne sont pas couverts par notre assurance. Nous déconseillons donc aux enfants
d’emmener PSP, Nintendo DS, baladeur MP3, etc. Seuls les téléphones portables pourront être conservés
sous clé et remis aux enfants en dehors des temps d’activités formels.

q

Vous pouvez confier de l’argent de poche à votre enfant. Une somme d’environ 10 euros jusqu’à 12
ans et 25 euros au-delà de 12 ans est suffisante.

q

INFORMATIONS DIVERSES

Les éventuels médicaments doivent être mis en évidence dans la valise, accompagnés de leur
ordonnance. Ils seront récupérés le premier jour par les animateurs puis conservés dans l’infirmerie.
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Pour les enfants jusqu’à 12 ans, vous pouvez commander des étiquettes thermocollantes
depuis le site Internet www.stickerkid.fr. Elles s’appliquent rapidement au fer à repasser et sont
particulièrement résistantes au lave-linge et au sèche-linge. Vous bénéficiez de 5% de réduction en
indiquant le code WAK-STICKER à la fin de votre commande.
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q

MARQUAGE DES AFFAIRES

