
 
Affaires à emporter pour le séjour 

 

- 8 T-shirts ou polos  

- 5 pantalons ou robes ou jupes ou shorts (en fonction de la météo)  

- 1 jogging  

- 8 slips ou culottes  

- 8 paires de chaussettes  

- 3 sweats ou pulls  

- 1 veste ou blouson  

- 1 imperméable ou k-way  

- 2 pyjamas ou chemises de nuit  

- 1 paire de chaussons  

- 1 maillot de bain 

- 1 casquette ou chapeau  

- 1 paire de baskets  

- 1 paire de chaussures de ville  

- 1 paire de chaussures ouvertes type sandales  

- 1 paire de lunettes de soleil  

- 1 tube de crème solaire protectrice  

- 1 trousse de toilette (avec gel douche ou savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, brosse ou 

peigne, gant de toilette et 2 serviettes)  

-1 gourde  

 

IMPORTANT COVID-19 : les masques sont obligatoires pour le transport collectif et doivent être 

fournis par les familles. 

 

En fonction du temps de trajet et de l’heure de départ merci de fournir un pic-nics et des bouteilles 

d’eau (gourde) à votre enfant. 

 

- Les petits + : des mouchoirs en papier, une lampe de poche pour la nuit, un petit sac à dos pour les 

sorties, des jeux de cartes ou mini-jeux de société...  

 

Le prix du séjour comprend la pension complète et l’accès à l’ensemble des activités. Si vous 

souhaitez confier de l’argent de poche à votre enfant, il servira aux diverses dépenses personnelles 

telles que l’achat de souvenirs.  

Pour cette raison, nous vous conseillons de confier à votre enfant une somme raisonnable, en 

fonction de son âge, de la durée du séjour et de la destination. Nous recommandons une somme de 

10 € à 30 € maximum par semaine de séjour. Nos équipes proposent systématiquement aux enfants 

de moins de 14 ans de garder, leur argent de poche. Merci de le placer dans une enveloppe marquée 

aux nom et prénom de l’enfant.  

 

Il est très vivement recommandé de marquer l’ensemble des vêtements, chaussures (y compris ceux 

portés pendant le voyage) et fournitures diverses aux nom et prénom de l’enfant. Pour les séjours qui 

durent plus de 8 jours, le linge est lavé en milieu de séjour. Les draps et couvertures sont fournis.  

Attention : pour les séjours campés prévoir un duvet. 

 

Nous vous demandons d’éviter les objets de valeur. En cas de perte ou de vol, notre assurance ne 

prend en charge aucun remboursement. 


