Nom :
Prénom :

Document à
ramener le
jour du
départ

Trousseau camp
5-6 ans
2 jours 1 nuit (7 au 8 juillet)

Les quantités ci-dessous doivent prendre en compte les vêtements que l’enfant à sur lui le jour du départ

Merci de noter le nom de votre enfant sur toutes ces affaires
Quantité

Désignation
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Pique-nique pour le 1° midi
Sac à dos pour les balades en journée
Sac de voyage pour les vêtements et autres
Gourde
Chapeau ou casquette
Lunette de soleil
Blouson type K-Way
Slips ou culottes
Paires de chaussettes
Pulls ou vestes
Pantalon type sport (pas de jean)
Tee-shirts
Shorts
Pyjama
Maillot de bain (pas de short de bain)
Paire de chaussures de sport
Paire de sandales ou claquettes (qui tiennent aux pieds)
Duvet chaud + tapis de sol (autogonflant ou mousse)
Petit Oreiller si nécessaire
Nécessaire de toilettes (shampoing, savon, peigne ou brosse à
cheveux, brosse à dents, dentifrice)
Serviettes de bain (1 pour la baignade et 1 pour la douche)
Gant de toilette
Sac en tissu pour le linge sale
Si besoin le doudou
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Réservé aux animateurs
Vérification
Vérification en
début de séjour
fin de séjour

Les téléphones portables sont formellement interdits. Ne pas emmener d’objets de valeurs (bijoux, argent, jeux)
Si votre enfant à besoin d’un traitement merci de nous remettre au départ du camp l’ordonnance accompagné des
médicaments
(Coupon à conserver par la famille)
Camp 5-6 ans, du 9 au 10 juillet
Lieu = Camping Les Murmures du Lignon à Tence
Départ du centre de loisirs à 9h00
Retour des enfants à 18h
Prévoir un pique-nique pour le jour du départ
Si vous voulez des nouvelles de vos enfants merci de contacter la direction.
(Pour info, les baignades sont encadrées par 2 animateurs diplômé surveillant de baignade)

