Le Trousseau

Nous vous demandons de bien vouloir nous adresser la fiche sanitaire remplie et signée.
Les enfants qui veulent faire du Canoë devront passer pendant leur séjour à Camina, pendant leur séance
piscine à Carhaix leur test Anti-panique. Si votre enfant l'a déjà, pensez à nous fournir une photocopie de ce
document.
Si vous souhaitez une facture, adressez-nous une enveloppe timbrée libellée à votre adresse ou demandez-lanous par email. Merci.
TROUSSEAU
Cette liste est donnée à titre d’information. Prévoyez des vêtements peu fragiles.
N’oubliez pas de marquer tous les vêtements et tous les objets au nom de l’enfant.
Le linge des enfants ne sera lavé que pour les séjours de plus d'une semaine : slips, chaussettes, tee-shirts,
shorts, jupes légères. Prévoyez leur trousseau en conséquence.
.... Chaussettes, .... slips, .... tee-shirts ou chemisettes (6 de chaque)
.... Sweets ou pull-overs (selon les besoins de votre enfant)
.... Pantalons, .... shorts (selon les besoins)
.... K-way
.... Gourde (s’il n’en a pas prendre une petite bouteille d’eau).
.... Maillot de bain et serviette, .... casquette ou chapeau, crème solaire
.... Pyjamas (selon les besoins)
.... Tenue pour la soirée dansante (boom)
.... Serviettes et .... gants de toilette, kleenex
Nécessaire de toilette (peigne, brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing,... )
.... Bottes (indispensables pour l’équitation), .... chaussures de sport (indispensables), .... chaussures de ville, ....
pantoufles (indispensables) et tongs
.... Les enfants énurétiques doivent apporter alèse, couches, pyjamas de rechange, ...
.... Sac à linge sale (de préférence en tissu) ainsi qu'un petit sac à dos pour les activités à l'extérieur comme la
piscine.
.... Enveloppes timbrées à l’adresse de la famille pour la correspondance de l’enfant.
.... Éventuellement si vous les possédez déjà : raquettes de ping-pong, bombe pour l’équitation.
.... Duvet
.... Oreiller, bonnet et duvet très chaud si l’enfant fait le séjour de Trémargat.
.... Lotion ou shampoing spécial lentes si votre enfant présente des lentes même apparemment mortes.
.... Argent de poche (environ 5 € par semaine). L’argent sera confié à un adulte.

INVENTAIRE A PLACER DANS LE SAC OU LA VALISE
ANTIPOUX : Avant le séjour de vacances, pensez à vérifier et si besoin traiter les cheveux des
enfants. Nous vérifions toutes les chevelures dès le premier jour.

Pour tout problème concernant votre enfant, vous pouvez téléphoner au Directeur
au 02.96.24 85.24

