TROUSSEAU MA COLO ETE

1 SEUL BAGAGE
PAR ENFANT

A compléter par les parents et à placer dans la valise.
Il est recommandé de marquer les vêtements au nom de l'enfant.

Nom et prénom de l'enfant :
VETEMENTS ET ACCESSOIRES NECESSAIRES

Nombre

Nom de l'animateur :
_______________________

A l'arrivée
PAS BESOIN

Sac de couchage, taie d'oreiller, drap housse 90 cm
"Etiquette bagage" à mettre sur le bagage de l'enfant
Slips
Chaussettes simples
Pyjama
Pantoufles
Doudou
Tee-shirts
Pulls
Pantalons ou jeans
Shorts ou bermudas
Survêtement
Vêtements de pluie (K-way ou anorak)
Veste chaude
Draps de bain
Nécessaire de toilette (serviettes, gobelet, dentifrice, brosse,
savon, shampoing…)
Maillot de bain
Drap de bain pour la piscine
Crème solaire
Lunettes de soleil
Casquette
Sac pour le linge sale
Petit sac à dos (pour accueillir pique-nique, gourde…)
Livres ou jeux
Mouchoirs en papiers
Lampe de poche
Serviette de table
Un déguisement
Baskets
Chaussures de marche
Gourde

Au départ
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Casque fourni par le centre
Pantalons d'équitation ou adaptés à la pratique de l'équitation
(calecon, legging)
Chaussettes hautes
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Prévoir une vieille veste
Bottes en caoutchouc, ou vieilles baskets pour la pratique de
l'équitation
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ACTIVITE EQUITATION

A NOTER :
L’utilisation du téléphone est tolérée à certains moments de la journée, suivant le planning des séjours, le reste du temps pour profiter
pleinement des activités nous demandons aux enfants de l’éteindre.
Nous demandons aux parents de ne pas mettre de médicaments à l'intérieur du bagage (transmettre à l'animateur en charge du suivi sanitaire
avec ordonnance)
Les objets de valeurs (lecteur mp3, console de jeu portable…) restent sous la responsabilité des enfants durant le séjour.
Aucun remboursement ou dédommagement n'aura lieu en cas de perte, de vol ou de dégradations.
Il n'est pas nécessaire de donner de l'argent de poche aux enfants.
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