Trousseau pour le camp TRIOLO/TOP’ADO
Nom et prénom de l’enfant : ....................................................................................................................................
Animateur (réservé à l’équipe) : ...............................................................................................................................
Pour vous faciliter la préparation de la valise de votre enfant, voici la liste conseillée d’affaires à prévoir. Merci d’indiquer
dans les deux premières colonnes le nombre correspondant aux affaires dans la valise + celles portées par l’enfant en
arrivant au camp.
Trousseau camp d’été
5 JOURS
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Sur l’enfant
au départ

Dans la
valise

Vérification
début de séjour

Vérification
fin de séjour

Shorts
T-Shirt / débardeurs
Jean / pantalon
Jogging
Paires de chaussettes
Slips ou culottes
Pulls ou sweat
Maillots de bain
Serviettes (1 bain + 1 plage)
Gant de toilette
Paire de basket / tennis
Paire de claquettes ou sandales
K-way
Casquette
Paire de lunette de soleil
Crème solaire
Tousse de toilette : gel douche, shampoing,
brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, …
Anti-moustique
Petit sac à dos (pour les sorties)
Lampe de poche
Gourde
Matelas gonflable ou tapis de sol
Sac de couchage
Pyjamas (ou 2 si problème d’énurésie)
Oreiller
Paire de jumelles (si vous en avez)
Paire de botte ou de vieilles tennis

Tous les effets doivent être marqués avec le nom cousu ou écrit. Préférez des vêtements solides et adaptés aux vacances
collectives de plein air. Pas de bijoux, jeux vidéo et objets de valeurs. Si vous confiez un appareil photo à votre enfant,
apprenez-lui absolument à s’en servir avant le séjour. Marquez-le impérativement (avec un feutre indélébile).
A la maison, au moment de faire la valise, les parents notent le nombre de pièces de chaque sorte dans ce tableau. Il nous
semble important que l’enfant (même s’il est très jeune) soit présent à cette opération : il apprendra ainsi à mieux
reconnaître ses affaires.
Téléphone portable ? Nous vous recommandons vivement de ne pas en confier à votre enfant pendant le séjour. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Vous pourrez joindre votre enfant en fin de journée sur un
numéro qui vous sera communiqué et suivre le camp sur le site internet camps.acelille.fr.
Tout médicament doit être accompagné d’une ordonnance récente.
Et l’argent de poche ? Nous ferons certainement un arrêt à la boutique de La Grange Nature où les enfants pourront
acheter des souvenirs (10 à 15€ suffisent).
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