
Affaires à emporter pour le camp d’été

Dans une valise ou un sac à dos.

Bien marquer toutes les affaires avec des étiquettes ou un marqueur indélébile ! Les enfants
ne reconnaissent pas leurs propres affaires bien souvent…

Liste des affaires 6j 11j

Pour la journée
Paires de chaussettes montantes (rando)
Paire de chaussettes basses
Slips / culottes

Pantalons
Shorts (dont 1 pour le sport)
T-shirts / polos manches courtes
T-shirts / polos manches longues

1 sac à linge sale
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Pour la nuit
Pyjamas
Doudou
Veilleuse
Lampe de poche

2
facultatif
facultatif
facultatif

Trousse de toilette
Brosse à dents
Dentifrice
Gel douche
Shampoing
Serviette de toilette

1
1
1
1
1

Pour le soleil / la chaleur
Casquette ou chapeau
Lunettes de soleil
Crème solaire 50+

1
1
1

Pour la pluie / le froid
Veste imperméable
Pulls laine ou polaire

1
2

1
3

Pour le chalet
Chaussures d’intérieur / chaussons 1



Papier, stylo, enveloppes timbrées et adressées facultatif

Pour le voyage
Pic-nic et goûter du dimanche 03/07 ou vendredi 8/07
Livres / magazines
1-2 jeux de cartes ou de société de petite taille
Téléphones autorisés pendant le trajet

1
facultatif
facultatif
facultatif

Pour les sorties / le sport
Petit sac à dos (10-20 litres)
Gourde réutilisable
Maillot de bain 1 pièce
Serviette de plage
Paire de chaussures de marche (imperméables et fermées,
semelle antidérapante)
Paire de baskets légères et respirantes
Paire de sandales

1
1
1
1
1

1
facultatif

Nous vous demandons de faire le sac avec l’enfant afin de le responsabiliser. Vous pouvez
organiser tout cela avec des sachets en coton (comme pour les courses en vrac) afin de
séparer slips, chaussettes, etc…

Si certains éléments de cette liste sont manquants, nous nous réservons la possibilité de
laisser les enfants au chalet sans participer à certaines activités - faute d’affaires adaptées
(chaussures, veste, etc) - pour leur sécurité.

Un grand merci pour votre vigilance !


