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

TROUSSEAU SÉJOUR SKI 2022
Cette feuille doit être complétée avec soin et placée dans la valise le jour du départ.

Quantité recommandée par le PLEB

Quantité – à
remplir par les
parents

Contrôle 1er jour
- rempli par les
animateurs

Contrôle
dernier jour rempli par les
animateurs

1 pantalon de sport
1 pantalon de ville ou de sport
1 pull chaud
3 paires chaussettes (pour après ski)
1 paire de gants (2 si possible)
1 bonnet chaud
2 paires chaussettes et/ou collants (pour ski)
1 serviette + nécessaire de toilette
1 paire d'après ski
1 pyjama
1 paire de chaussons
1 sweat, pull ou col roulé
3 tee shirts
5 slips / culottes
1 poche pour linge sale
1 paire de lunettes de soleil ou "masque"
1 crème solaire haute protection visage et lèvres
1 tenue de ski ou 1 ensemble coupe vent
1 maillot de bain et serviette
1 boîte de 25 masques chirurgicaux
Sur soi pour le départ
1 polo, chemise, tee-shirt
1 paire de baskets
1 pantalon
sous vêtements
1 paire de chaussettes
1 sweat, pull
1 anorak
1 petit sac à dos
3 masques chirurgicaux
1 Gourde
1 Pique nique
Divers (appareil photo, doudou, jeu personnel, etc.) ……………………
……………………………….………………………………………………...
● Indiquer dans la colonne «quantité - à remplir par les parents» 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, en particulier les affaires pouvant être égarées
facilement (gants, bonnet, lunettes, manteau, etc.). Sauf cas exceptionnel, le linge n’est pas lavé
pendant le séjour.
Éviter les objets de valeur et les vêtements trop fragiles.
Argent de poche : maximum 10 € dans un porte monnaie marqué au nom de l’enfant (éviter les
enveloppes)
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 autorisés que pendant les trajets
aller et retour!

