(à glisser dans le sac de voyage de l’enfant)
CENTRE : Mar i Muntanya

DATES : du |____|____|____| au |____|____|____|

ENFANT : NOM : ................................................................... PRENOM : .........................................................
Nom du Client ........................................................................... N° du Client .........................................................
ANIMATEUR : NOM : ........................................................... PRENOM : .........................................................
Minimum
conseillé

INVENTAIRE
Pulls de laine ou polaire
K-Way ou coupe-vent
Paires de chaussettes
Paire de chaussures pour la marche
Paires de chaussures de sport dont 1 usagée
Pyjamas ou chemises de nuit
Culottes ou slips
Pantalons ou jupes
Chemisettes ou chemisiers
Shorts ou bermudas
Maillots ou tee-shirts
Survêtement
Trousse de toilette avec savon, brosse à dents,
dentifrice, shampoing, peigne, brosse.
Mouchoirs en papier
Serviettes de bain
Serviettes de toilette
Gants de toilette
Serviettes de table
Sac en tissu (voire en plastique) pour le linge sale
Petit sac à dos
Maillots de bain
Chapeau de soleil ou casquette
Crème de protection solaire
Lunettes de soleil
Duvet
Matelas de camping en mousse (seul élément de
couchage pendant le séjour)
Lampe de poche et gourde

Contrôle par la
famille

Contrôle à
l’arrivée sur le
centre

Contrôle au
départ du centre

2
1
10
1
2
2
12
2
3
5
12
1
1
3 paquets
3
3
3
2
1
1
2
1
1
Facultatif
1
1
1

Nous rencontrons de plus en plus de difficultés chaque année pour le rangement des bagages dans les soutes de l’autocar.
C’est pourquoi, il est maintenant exigé de limiter le nombre de bagages pour le bon déroulement du trajet et pour la sécurité de tous.
Un seul bagage par enfant (sac de voyage plutôt qu’une valise) sera accepté lors du départ.

RECOMMANDATIONS :
* Tout le linge doit être marqué au nom de l’enfant et les vêtements portés le jour du départ doivent figurer sur la liste
* Emmener un pique nique selon l’horaire de départ (déjeuner ou dîner)
* Evitez d’emmener des vêtements de marque ou objets de valeur (bijoux, baladeur, appareil photos).
L’organisme ne sera pas responsable des vêtements non marqués et des objets perdus.
Je soussigné .......................................................... certifie avoir vérifié le trousseau de l’enfant .............................
Le ____ / ____ / ____.

Signature de l’animateur précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

Mar i Muntanya cases de colonies S.L / E-mail : marymuntanya@marymuntanya.com Site internet : www.marymuntanya.com
Tel : 0034 972623590 Mobil : 0034 664247434

