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Trousseau Hiver en Espagne
CENTRE :
ENFANT : NOM :

PRENOM : ................................................................................

NOM DE LA COLLECTIVITE :

REF : .........................................................................................

ANIMATEUR : NOM :

PRENOM : ................................................................................

INVENTAIRE

Minimum conseillé

Paire d’après-ski
Paire de chaussures
Paire de chaussures d’intérieur
Anorak (indispensable)
Salopette ou pantalon de ski
Pulls de laine ou polaire
Bonnet et écharpe
Pantalons
Chemises ou polos
Survêtement
Pyjamas ou chemises de nuit
Culottes ou slips
Maillots de corps chauds
Paire de chaussettes hautes
Paire de gants imperméable
Casque, si les parents souhaitent le port de son prope son
propre casque personnel.
Trousse de toilette avec savon, brosse à dents, dentifrice,
shampoing, peigne, brosse.
Mouchoirs en papier
Serviette de bain
Serviette de toilette
Gant de toilette
Sac pour le linge sale
Paire de lunettes de soleil
Baume de protection pour les lèvres
Crème de protection solaire
Carte téléphonique
Enveloppe timbrée à 0.55 €

Remis à l’enfant

Contrôle à l’arrivée

Contrôle au départ

1
1
1
1
1
2
1
2
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7
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1
1
1
2 paquets
1
1
1
1
1
1
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).
INDISPENSABLE :
Tout le linge doit être marqué au nom du participant et les vêtements portés le jour du départ doivent figurer sur la liste,
Indiquer le montant d’argent de poche sur l’enveloppe, la donner au responsable du convoi le jour du départ,
Emmener un pique nique pour le soir du départ,
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 » :

