A REMETTRE
à la personne ayant en charge l’enfant

GUIDE « VESTIAIRE » CONSEILLE
(Adapter la quantité de vêtements en fonction du nombre de jours et de la saison)
Afin de faciliter le séjour de votre enfant, nous vous conseillons de le munir :
(Pour les fratries, il est conseillé de fournir un sac par enfant)
-

d’un sac de voyage ou valise peu encombrant et pouvant se glisser sous leur lit (pour éviter la perte de
vêtements) et d’un sac de couchage.

-

d’un sac pour linge sale en tissu avec le nom (Pas
déchirure).

-

de slips / culottes pour chaque jour et de vêtements usagés pour soins aux animaux et activités : tee-shirt /
shorts (changés tous les un ou deux jours) et pantalons longs (2 ou 3).

-

éviter les jupes / robes : difficiles à « utiliser » pour nos activités intérieures et extérieures.

-

de vêtements « chauds » (2 ou 3 pulls) _ bonnet, écharpe, gants, manteau (à adapter selon le temps) et de
pluie (1 Kway)

-

d’une trousse de toilette avec nécessaire (brosse à dents etc…), de serviettes, gants (toilette) ainsi que de
mouchoirs

-

Printemps et Eté : 1 maillot de bain et une serviette de bain – chapeau ou casquette et crème solaire - sac à
dos – 1 bracelet anti-moustiques ou spray

-

de pyjama(s) (plusieurs pour les enfants énurétiques (« pipi au lit »), alèse et protections)

-

de bottes en caoutchouc, 1 paire de pantoufles pour l’intérieur, 1 bonne paire de chaussures de marche,
chaussettes (facultatif : chaussures de plage)

-

Pour les séjours « 10-16 ans » organisés l’été : 1 sac à dos de randonnée, 1 lampe de poche et 1 petite
bouteille d’eau.

de sac poubelle plastique :

confusion /

Les vêtements sont sous la responsabilité des enfants (valise et sac de linge sale sont à proximité pour éviter
les pertes). Il est conseillé de marquer (au marqueur ou stylo) le nom des enfants sur les étiquettes des
vêtements et à l’intérieur des chaussures. Changement tous les 2 jours ou chaque jour si besoin.
Les vêtements ne sont pas lavés à « La Galupe ».
Nous vous remercions de votre compréhension.

