PATRONAGE LAÏQUE DES ECOLES DE BRUGES
Nom de l'enfant ________________________________

TROUSSEAU colos apprenantes août 2021
Cette feuille doit être complétée avec soin et placée dans la valise de l’enfant.

Quantité recommandée

Quantité au
départ :
valise +
porté (à
remplir par
les parents)

Contrôle 1er
jour (à
remplir par
les
animateurs)

Contrôle
dernier jour
(à remplir
par
les animate
urs)

2 pantalons de sport
2 Shorts ou bermudas (ou jupe/robe)
5 Tee-shirts
2 Sweat-shirts ou pulls
1 Pyjama
1 Serviette de table en tissu
1 Serviette de toilette
1 Nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice, brosse à
cheveux, gel douche, shampoing...)
1 Petit sac à dos
1 Gourde
1 k-way ou coupe vent
1 Sac à linge sale (poche plastique au nom de l’enfant)
6 Sous-vêtements
3 ou 4 Paires de chaussettes
1 Casquette ou chapeau
1 Serviette de bain
1 Maillot de bain
1 Paire de chaussures de sport
1 Paire de sandales ou nus pieds
Mouchoirs en papier
1 Paire de lunettes de soleil (facultatif)
1 Tube de crème solaire
1 chemise à élastiques ou 1 porte-vues
1 trousse avec quelques stylos et crayons, colle et ciseaux
1 boîte de 25 masques « grand public filtration sup. à 90% »
Divers (appareil photo marqué, etc.) : ………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

● Indiquer dans la colonne 1 le nombre de chaque affaire mise dans la valise + celles que l'enfant

porte sur lui le jour du départ. Ne rien inscrire dans les autres colonnes.
Le linge doit être marqué au nom de l’enfant, chaussettes et casquettes comprises.
Éviter les objets de valeur et les vêtements trop fragiles.
Le linge ne sera pas lavé en cours de séjour (sauf cas exceptionnel).
Pas d’argent de poche, le programme d’activités est chargé nous n’aurons pas le temps de faire les
boutiques !
● Si votre enfant prend des médicaments, ils devront être remis le jour du départ à un animateur, avec
la notice et l’ordonnance en cours de validité, dans une pochette marquée au nom de l’enfant.
● Le séjour étant destiné à rompre avec les habitudes et à favoriser les échanges et les rencontres,
les consoles de jeux, tablettes et téléphones portables ne seront pas autorisés pendant le séjour.
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