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1) Les affaires à apporter : Liste indicative pour les bagages  

Prévoir un petit sac à dos (qui sera réutilisé lors des activités) contenant :  

- Le pique-nique pour le mardi midi  

- Une gourde ou une bouteille d’eau (à garder pour les 4 jours)  

- Des vêtements adaptés à la météo prévue (lunettes de soleil, casquette, crème solaire ou polaire, 

vêtements de pluie)  

- De quoi écrire : trousse, crayons de couleurs, crayons feutres, cahier de brouillon et matériel de 

géométrie  

- Des jumelles (si vous en possédez) 

- Traitement en cours, si besoin, avec ordonnance en ayant pris le soin d’en avertir les professeurs 

responsables  

 

Un sac de voyage ou une valise contenant 

- Une serviette et un gant de toilette ; une trousse de toilette; des sous-vêtements, un pyjama, une paire 

de chaussons  

- Des vêtements corrects  

- Une tenue de sport et des baskets propres pour les activités équitation, course d’orientation, mini-golf 

et tir à l'arc  

-  Une tenue pour les deux activités nautiques : maillot de bain, vieux survêtement et vielles baskets 

pour aller dans l'eau et k-way (parka), si utilisation de lunettes : prévoir un cordon pour les attacher ou 

utiliser des anciennes lunettes.  

Bien que le séjour ne dure que quatre jours, pensez à doubler les changes et les t-shirts pour les activités 

nautiques.  

- Des jeux de sociétés, jeux de cartes...  

- Une tenue pour la dernière soirée 

 

Conseils :  

- Eviter de prendre des objets de valeur.  

- Si vous donnez des bonbons à votre enfant, nous vous demandons de n’en donner qu’une petite 

quantité. (Ils ne seront mangés que pendant les pauses, interdits dans le bus).  

- Merci d’étiqueter le téléphone au nom de votre enfant (ramassage tous les soirs des appareils 

électroniques : Téléphone, MP3….)  

Les professeurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  


