TROUSSEAU Séjour à Rostiviec du 23 au 27 août 2021
Merci de remplir la 3ème colonne et placer la fiche complétée dans le bagage de l’enfant.
Nom et prénom de l’enfant : __________________________________________________
Quantité
Rempli par les parents au
Rempli par l’animateur à
VÊTEMENTS
conseillée départ (dont tenue portée)
l’arrivée du séjour
Tee-shirt
Pull ou sweat
Manteau
K-way ou vêtement imperméable
(avec capuche)
Sous vêtements (culottes, boxer,
slip …)
Pantalon, jean, jogging
Short, pantacourt ou bermuda
Paire de chaussettes
Pyjama
CHAUSSURES
Sandales, tong ou claquettes
extérieures
Baskets ou tennis
Chaussons voile ou chaussures
allant dans l’eau de mer

Rempli par l’animateur à
la fin du séjour

6
3
1
1
6
4
4
6
1

1
1
1

TOILETTE
Serviette de toilette
2
Gant de toilette
2
Trousse : brosse à dents,
dentifrice, gel douche, shampoing,
peigne ou brosse
1
Paquet mouchoirs papier
1
Crème solaire
1
LINGE SPÉCIFIQUE
Maillot de bain
Bonnet de bain
Serviette de bain
DIVERS
Sac à linge sale (grand format)
Lunettes de soleil
Chapeau ou casquette
Petit sac à dos + gourde
Appareil photo jetable
Lampe de poche
Boîte de masque (masque en
tissu non accepté)

2
1
2

1
1
1
1
1
1

1
Nos recommandations :
• Marquez toutes les pièces du trousseau (y compris les vêtements portés le jour du départ)
• Évitez les vêtements fragiles et coûteux
• Pas d’objets de valeur (téléphone portable, baladeurs MP3, console de jeux vidéo (non couverts par nos assurances)).
• L’argent de poche n’est pas obligatoire. Si vous souhaitez en donner, une somme de 10€ par enfant (-12 ans ) et 20€
(12 ans et +). Nous vous conseillons de mettre dans une enveloppe au nom et prénom de l’enfant dans la valise.
Informations fin de séjour (à remplir par l’animateur) : ex affaires perdues

NOM et prénom de l’animateur :

