Trousseau
Séjour Bellecin 2022
Nom & prénom de l’enfant : ………………………………………………………..

Nous vous conseillons de marquer les habits
L’association Vesontio Sports Vacances se dégage de toute responsabilité face à la perte ou l’oubli d’habits non marqués.
Notre conseil:

La valise de votre enfant:
A l’aller
Au retour

Draps ou Sac de couchage (obligatoire)
1
Matelas gonflable 1 place (obligatoire)
1
Oreiller avec taie (obligatoire)
1
Pyjamas
1
Slips, culottes, caleçons
5
Paires de chaussettes
5
Soutien gorges (pré-ados)
5
T-shirts
5
Pulls légers / sous pull
2
Pulls chauds
0
Joggings ou pantalons
1
Jupes ou shorts
1
Paires de tennis (UTILISABLES DANS L’EAU)
1
Paire de chaussons (hiver) / ou Tongs (été)
1
Paire de chaussures
1
Bottes de neige / Chaussures de randonnées imperméables
0
Drap de bain (piscine/plage)
1
Maillot de bain/Bermuda
1
Gants de toilettes
0
Serviettes de toilette
1
Trousse de toilette (shampooing, gel douche...)
1
Manteau imperméable ou K-way
1
Manteau chaud
0
Pantalon / combinaison de ski
0
Bonnet de neige (hiver) / Casquette (été)
1
Echarpe + gants
0
Grosse chaussette de ski / collant
0
Lunettes de soleil
1
Baume à lèvres (marqué au nom de l’enfant)
0
Crème solaire (obligatoire)
1
Sac à dos (obligatoire)
1
Bonnet de bain
1
Sac à linge sale
1
 Argent de poche : ………. € (25 € maximum). .
 En petit matériel utile : Lampe de poche, Gourde, Jeux de société, Livres, Stylo, papier à lettre, enveloppes, timbres.
 Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Interdits : couteaux, briquets, allumettes, cigarettes, ordinateurs…

Ne pas emporter des objets ou habits de valeur. Nous ne pourrions être tenu responsable de la perte d’objets
de valeur (téléphone portable, tablette, console de jeu, bijoux…).
Ne pas oublier : pièce d’identité et carnet de santé.
En cas de traitement médical joindre obligatoirement la boite d’origine ainsi que l’ordonnance.

Signature :

