TROUSSEAU SÉJOURS
L a liste pratique pour préparer les affaires pour les séjours

Pour dormir :
un duvet
un matelas gonflable individuel ou tapis
une pompe de gonflage si matelas gonflable
un oreiller (si besoin)
une veilleuse autonome (si besoin)
un doudou (si besoin)

Affaires de toilette :
une trousse de toilette (dentifrice, brosse à cheveux, élastiques, shampoing,
gel douche, brosse à dents)
tong ou claquette
1 serviette de toilette et 1 serviette de bain

Sac :
vêtements et sous-vêtements de rechange (2 supplémentaires) prévoir des
vêtements chauds et légers
tenue de sport
2 pyjamas (1chaud et 1 léger)
maillot de bain pour sortie canoë
vêtement de pluie
casquette, crème solaire, anti-moustique et anti-tiques, lunettes de soleil
chaussures type baskets + chaussures légères + basket pour l’activité canoë
lampe torche ou lampe frontale
1 gourde résistante
2 poches pour les affaires sales
traitement médicamenteux : uniquement sur ordonnance
avec duplicata à remettre à l’animateur référent Justine

→ Référente sanitaire : Justine
→ Référent cuisine : Célestin
→ Référente du séjour : Mathilde
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