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TROUSSEAU
Nous vous rappelons qu'il est impératif que toutes les affaires de vos enfants, y compris leurs chaussures
et le sac de couchage soient étiquetés (nom, prénom).
Remettez à vos enfants des vêtements pratiques (pas de vêtements de marque).
Nous partons à la montagne et malgré la saison estivale, il peut faire froid !
La liste du trousseau doit être complétée par vous-même et collée dans la valise de l’enfant.

Chaussures :
Laissez vos enfants emporter des chaussures dans lesquelles ils se sentent bien. Les chaussures neuves
font souvent des cloques douloureuses aux pieds !
Chaussures de marche : si possible pas de baskets, mais des chaussures solides qui ne glissent pas.

Objets de valeur :
Il est préférable de laisser à la maison tous vos objets de valeur.
Pas de bijoux, ni de montres trop sophistiquées !
Pas de portables et autres appareils électroniques !

Responsabilité :
Nous vous rendons attentifs sur le fait que la colonie de vacances La Ruche décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol des objets personnels de vos enfants.

Objets trouvés :
Les objets trouvés seront disponibles à la fin de chaque camp, à la demande des parents.
Le comité

LISTE DU TROUSSEAU : à coller dans la valise de l’enfant. Verso à compléter éventuellement.

Descriptif

Quantité
recommandée

Pantalons

5

Slips (culottes)

15

Paires de chaussettes

10-15

T-Shirts

7

Pulls, jaquettes, sweat-Shirt

4

Pyjamas

2

Training

2

Shorts

4

Maillot de bain (+ bonnet)

1+1

Linge de bain pour la piscine

1

Crème solaire

1

Lunettes de soleil

1

Chapeau / Casquette

1

Linge de douche

2

Trousse de toilette : brosse à dent, dentifrice, savon,
shampooing, brosse à cheveux ou peigne
Paire de chaussures légères (sandales, ballerines)

1 trousse

2

Paire de Baskets

1

Paire de chaussures de marche

1

Bottes de pluie

1

Pantoufles

1

Veste chaude + k-way
Taie d’oreiller + drap housse + sac de couchage

1+1
1+1+1

Sac pour le linge sale

1

Lampe de poche (+ piles)

1

Sac à dos

1

Gourde ou petite bouteille plastique

1

T-Shirt blanc (pour un bricolage)

1

Paquets de mouchoirs

3

Tenue pour la boom

1

Nécessaire de correspondance : Enveloppes timbrées et
adressées (min. 1)

1 nécessaire

au départ de Genève au départ du chalet
(Parents)
(Moniteur)

Eventuellement paire de tongs pour la douche
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
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