FICHE TROUSSEAU
A PLACER DANS LA VALISE
DANS LA POCHETTE « CARNET DE VOYAGE »

Mini Camps Multi Activités de Pleine Nature
Du 31 juillet au 04 aout 2017
Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………….…………
Prénom : ……………….………………………………………………………………………………………….….….……
Centre de :………..………………………………………………………………………………………...……….…………
Séjour du : ………………………………………………… au : …..………..…………………………………………….

IMPORTANT


A l’arrivée, les animateurs effectuent un inventaire complet de la valise avec les enfants.



Sur la fiche trousseau : n’oubliez pas de comptabiliser les vêtements que les enfants portera sur lui le jour du départ.



Toutes les pièces du trousseau devront être marquées (avec des étiquettes collées).



Ranger les pièces du trousseau dans une valise ou un sac de voyage portant une étiquette aux Nom, Prénom et
adresse complète du jeune.



Ne pas amener de bijoux, de linge délicat, d’objets ou vêtements de valeur tels qu’appareil photo, baladeur, console
de jeux portative, téléphone portable…

RAPPEL DES DOCUMENTS A FOUNIR AVANT LE SEJOUR


Fiche de Renseignement + Attestation d’assurance (Responsabilité Civile et Dommages Corporels)



Fiche Sanitaire et d’Autorisation Parentale



Certificat médical (Cf. sur la Fiche Sanitaire)



l’attestation d’aptitude à la pratique d’activités aquatiques et nautiques + certificat médical de non contre-indication à la
pratique d’activités physiques et sportives.

ARGENT DE POCHE & TRAITEMENT MEDICAUX


Le prix du séjour inclut déjà toutes les activités. L’argent de poche n’est donc pas nécessaire. Toutefois, un maximum
de 15 euros en monnaie paraît largement convenir. Merci de le mettre dans une enveloppe sur laquelle vous aurez
noté le nom de votre enfant et la somme confiée. Cette enveloppe est à donner à l’animateur référent lors du départ.



En cas de traitement médical à suivre, veuillez mettre celui-ci dans un petit sac avec l’ordonnance du médecin libellée
au nom du jeune et notifiée aux dates du séjour. Le tout est remis à l’assistante sanitaire lors du départ.

Nota : Le linge ne sera pas lavé, sauf cas exceptionnel. Le linge sale sera donc mis dans un sac prévu par vos soins à cet
effet
L’Odel décline toute responsabilité quant à la perte, la détérioration, le vol ou tout autre dommage causé aux vêtements et
effets personnels qui ne sont pas couverts par nos assurances.

Mini Camp
5 jours et 4 nuitées

LISTE

Contrôle centre
Arrivée

Observations

Départ

VETEMENTS
Survêtement ou jogging

2

T-Shirt ou débardeur

6

Pantalon

3

Short ou bermuda

3

Sweat shirt ou Pull-over

1

Vêtements de pluie (typa K-way)

1

Veste ou blouson léger

1

Pyjama

2

Slip ou culotte

6

Paire de chaussettes

6

Chaussures de randonnée

1

Chaussures ou baskets usagés pour activités d'eau

1

Chaussures de sport (type tennis)

1

Paire de chaussons ou claquettes

1

Maillot de bain (pour activités aquatiques
OBLIGATOIRE)

1

TROUSSE DE TOILETTE
Gel douche

1

Brosse à dents + dentifrice

1

Peigne ou brosse à cheveux + chouchous

1

Shampoing

1

Crème solaire indice élevé

1
2 paquets

Mouchoirs en papiers

Serviette de toilette + drap de bain + gant de toilette

1 de chaque

DIVERS
Serviette de plage

1

Casquette ou chapeau

1

Lunettes de protection solaire

1

Sac pour le linge sale

1

Sac à dos + gourde 1L + lampe de poche

1 de chaque

Duvet + oreiller

1 de chaque
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