
Remarques importantes     :

MARQUER LES VETEMENTS ! Les jeunes sont incapables de reconnaitre leurs affaires au
milieu de beaucoup d’affaires (oui oui, même les ados)! S’il vous plait prenez le temps de
marquer :

- Au bic sur les étiquettes des habits et chaussures (oui les chaussures aussi !)

- Au vernis sur les popotes et couverts

- Au marqueur les tapis de sol

- Graver ou pyrograver, ou au marqueur les couteaux !

- Idem pour les serviettes, sac de linge sale, duvet

 Prévoir  en  général  des  vêtements  peu  fragiles  (vêtements  de  marque  et  de  valeur
fortement déconseillés)

Les PORTABLES sont fortement déconseillés (il n'y aura pas de possibilité de recharger). Les
jeunes auront une montre pour regarder l’heure la nuit avec leur lampe de poche, et les
responsables  d’animation  passent  les  réveiller  en  douceur  le  matin.  La  direction  a  un
téléphone pour joindre les parents en cas de problème.

Objet de valeurs
Les objets de valeur sont très fortement déconseillés (aucun intérêt sur un camp éclé !). Les
EEDF ne pourront pas être tenus responsables de dégradation ou de vols  pour ce type de
matériel.

L'argent de poche
Il  n'est pas prévu d'aller dans des endroits où il  y a des choses à acheter, pas besoin de
prendre de l'argent de poche.

Santé et sécurité 
Pour tout traitement médical, veuillez placer les médicaments dans un sac avec le nom de
l’enfant et remettre l’ordonnance en main propre à un.e responsable d’animation. 
 Pour les enfants ayant un traitement médical, joindre OBLIGATOIREMENT l’ordonnance
du médecin avec les prescriptions. Nous n’avons pas le droit de donner des médicaments
sans ordonnance correspondante. Celà est également valable pour l'ibuprofène, le spasfond,
etc. Merci de prévoir cela si vos enfants sont sujets au mal de tête ou au mal de ventre.

En cas d’urgence, vous pouvez joindre Cori au 06.81.51.69.95 et n’hésitez pas à laisser un
message en cas d’absence.

Éclaireusement,
L’équipe



TROUSSEAU Camp d’été 2018
  

un grand sac à dos 
un sac à dos de taille moyenne pour les sorties, les pique-niques
un duvet chaud
un tapis de sol  
8 sous-vêtements
8 paires de chaussettes ou socquettes
4 soutiens-gorges
8 tee-shirts ou chemisettes
5 shorts ou bermudas
3 pantalons : il peut faire froid ! Et surtout, il y a des tiques  pantalon léger→
4 sweat-shirts ou pull-overs, polaire (il peut faire froid !)
1 blouson ou équivalent (il peut faire froid !)
1vêtement de pluie (type k-way)
2  paires  de  chaussures  qui  tiennent  au  pied   pour  courir  et  se  balader  (de
baskets, tennis, chaussures de rando), donc une qui ne prend pas l’eau
1 paire de chaussures ouvertes mais qui tiennent au pied
1 paire de tongs pour la douche
deux pyjamas ou chemises de nuit (une tenue spécifique est demandée pour la
nuit)
une  trousse  de  toilette  comprenant :  brosse  à  dents,  dentifrice,  protections
hygiéniques (attention!!! le savon et le shampoing seront fournis par les EEDF) 
des protections pour la nuit en cas de fuites nocturnes (et nous prévenir pour
qu’on puisse rendre  la gestion des protections confortable pour tout le monde !)
2 gants de toilette
2 serviettes de toilette
1 maillot de bain 
des flotteurs pour les enfants qui n'ont pas l'attestation de natation
1 serviette pour la baignade
1 couvre-chef qui tient sur la tête (chapeau, bob, casquette, qu'importe)
1 crème solaire marquée
1 lampe de poche
un jeu complet de gamelles incassables (bol, assiette, verre, fourchette, petite et
grande cuillère) dans un sac en tissu
1 couteau
1 gourde 
1 montre
1 serviette de table
1 sac à linge sale (pas de sac plastique, une taie d’oreiller fait très bien l’affaire !)
un nécessaire de correspondance, enveloppe, adresses, stylo, timbres
son foulard éclaireur (les nouveaux-elles en recevront un pendant le camp) 
un appareil photo (facultatif)




