
Fiche 7

Trousseau 

Ce trousseau est à titre indicatif. 

Un imperméable,
4 culottes/ slips.
4 paires de chaussettes,
3 pantalons,
3 pulls,
4 tee-shirts.
Un pyjama,

Une paire de chaussures « types tennis », (pas de sandales, claquettes...)
Une paire de chaussons 

Une trousse de toilette :
- Gel douche, savon.
- Shampoing,
- Dentifrice,
- Brosse à dents,
- Peigne ou brosse à cheveux,
- Cotons tige.

Une serviette de table,
Une grande serviette de bain,
Un gant de toilette.

Un sac de couchage obligatoire car il n’y aura pas de draps.





Informations diverses. 

 
Courrier : Chaque enfant pourra envoyer deux cartes postales. Prévoir dans la valise des 
enveloppes timbrées avec les adresses des destinataires. 
 
Argent de poche : simplement pour un éventuel souvenir, prévoir une petite somme 
(alentours de 20€) à mettre dans une enveloppe. Noter le nom, prénom et la somme 
exacte sur l’enveloppe. 
 
Objets de valeur : tous les objets de valeurs (montres, appareils photos…) sont sous la 
responsabilité totale de votre enfant. Nous ne sommes pas responsables des détériorations 
ou des vols. 
Il est interdit d’apporter téléphone portable, ordinateur, tablette, jeux vidéos ou autres objets 
électroniques sous peine d’être confisqués jusqu’à la fin de l’’année scolaire juillet 2020. 
 
Médicaments : Nous ne sommes pas en mesure de donner de médicaments aux enfants 
sans avoir en notre possession une ordonnance.  
Ainsi, pour tout médicament, veuillez nous fournir l’ordonnance, le médicament ainsi qu’une 
autorisation de votre part et/ ou du médecin acceptant que les enseignants donnent le mé-
dicament à vos enfants. 
 Aucun médicament ne doit se trouver dans le sac de vos enfants, pensez à nous les don-
ner le jour du départ. Mettre les médicaments dans une poche avec le nom, prénom de 
votre enfant. 
 
Bagages : mettre les vêtements dans une seule valise ou sac de voyage marqué au nom 
de l’enfant. Veuillez étiqueter tous les vêtements de votre ou vos enfants. 
Prévoir un autre sac, avec le pique-nique, quelques jeux de société et livres que l’enfant 
aura avec lui le jour du voyage.  
 
Informations : au cours du séjour, nous communiquerons des nouvelles régulièrement : 
par l’intermédiaire de l’école ou du site internet de l’école (si internet dans le centre). 

 
 

Mise à disposition d’un serveur vocal d’informations aux familles « Direct/ Parents ». 

Consultation Des informations 

Ce service vous permet de consulter quelle que soit l’heure, les informations sur le déroule-

ment du voyage. 

Il vous suffit d’appeler: 0 892 690 130 

LE SERVEUR VOUS DEMANDE DE COMPOSER LE CODE A 6 CHIFFRES DU VOYAGE: 

85 000 2 

VOUS POURREZ ECOUTER LES NOUVELLES ENREGISTREES. 


