Affaires à mettre dans ma valise pour mon camp
Les apprentis Mushers :

Trousseau ci-contre : infos importantes
LES NOM ET PRENOM DE L’ENFANT DOIVENT FIGURER
SUR TOUTES LES AFFAIRES !
La liste du « trousseau » ci-contre correspond aux vêtements que nous vous conseillons
de mettre dans les bagages de votre enfant pour son camp :
•
donnez de préférence des vêtements pas dommages et pratiques
•
chaque enfant doit pouvoir porter ses bagages (valise ou sac à roulettes) : il est
donc inutile de les surcharger
•
quelques jours avant le début du camp, merci de vous renseigner sur la météo,
afin de mieux cibler le type de vêtements à fournir à votre enfant.

Téléphones portables
AFIN D’EVITER DES SITUATIONS DESAGREABLES, NOUS VOUS CONSEILLONS
DE NE PAS DONNER DE TELEPHONE PORTABLE A VOTRE ENFANT
PENDANT SON CAMP !
Pour les enfants qui viendraient quand même en camp avec leur téléphone portable,
nous vous informons que :
•
l’équipe d’animation peut, si elle l’estime nécessaire, le confisquer => des heures
quotidiennes seront alors organisées, durant lesquelles les téléphones portables
pourront être utilisés
•
nous déclinons toute responsabilité en cas de prix élevé de communications, de
perte, vol ou dégâts.
Dans la majorité de nos camps, les participants ont accès au téléphone du lieu
d’hébergement et peuvent donc joindre leurs parents s’ils le souhaitent et le
demandent. Les familles qui désirent des nouvelles peuvent joindre notre secrétariat.

Jeux électroniques, IPod, MP3, etc.
CES APPAREILS COUTEUX NE SONT PAS AUTORISES DANS NOS CAMPS.
Pour celles et ceux qui iraient à l’encontre de cette consigne, nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte, vol ou dégâts.

Prénom et nom de l’enfant : ___________________________________
A fournir par les parents :
indiquer le nombre (facultatif)



Chaussettes en laine et socquettes en suffisance
Sous-vêtements en suffisance (slips, culottes,
chemisette)
 Pyjama chaud
 Training chaud
 T-shirts ou maillots de corps chauds
 Pulls légers à manches longues et/ou sweat-shirts
 Pullovers chauds et à manches longues
 (dont au moins 1 en laine)
 Pantalons longs (jeans ou autre)
 Veste chaude pour aller dans la neige
 K-way ou similaire contre la pluie
 Bottes chaudes, bonnes chaussures ou moon-boots
 Pantoufles ou baskets pour l’intérieur
 Lunettes de soleil
 Crème solaire et stick pour les lèvres
 Nécessaire de toilette complet (linge, savon,
shampooing, dentifrice, brosse à dents, etc.)
 Maillot de bain et serviette de bain (activité de replie en
cas de mauvais temps)
 Sac de couchage chaud
 Taie d'oreiller (si possible 60 x 60)
 Sac pour le linge sale
 Petit sac à dos
 Gourde (si possible thermique)
 Lampe de poche avec pile de rechange
 Argent de poche + monnaie pour le téléphone
MATERIEL POUR ACTIVITES THEMATIQUES :
 Equipement pour aller dans la neige chaud et complet :
bonnet, gants de ski, écharpe, pantalon imperméable,
souliers étanches …

➔ CETTE LISTE D’AFFAIRES DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE MISE DANS LA VALISE DE
L’ENFANT

