Merci de noter le nombre d’éléments dans la case A (Arrivée)
en tenant compte des vêtements qu’il portera sur lui.

ADOS EN PLEIN AIR
NOM &Prénom :

Mettre cet inventaire dans la valise
Vous trouverez ci-après, l'inventaire des affaires personnelles que votre enfant doit apporter lors de son séjour, d'une semaine.
A vous d'adapter l'inventaire en fonction de la durée de son séjour.
● Nous vous demandons de marquer les vêtements, chaussures et toutes affaires personnelles. En cas d'oubli, nous ne renverrons que les affaires marquées.
● Un lavage des vêtements marqués sera effectué pendant le week-end, uniquement pour les séjours de plusieurs semaines.
● Nous vous rappelons que l'Association CAVALE n'est pas responsable des objets de valeur apportés par l'enfant (bijoux, téléphone portable...)
Le jour de l’accueil :
● Les médicaments seront à transmettre à l’assistant sanitaire. (Merci de les sortir de la valise)
● Un N° de téléphone vous sera transmis pour joindre le directeur en cas d’urgence.

VETEMENTS

A

D

CHAUSSURES

A

D

COUCHAGE

A

7 Slips

1 Paire de chaussures
ouvertes

Nous fournissons la tente, un tapis de sol
fitness, et un gonfleur de matelas

7 Paires de chaussettes

1 Paire de baskets

1 Duvet chaud

7 Tee-shirts

1 Vieille paire de
chaussures fermées pour
aller dans l’eau

1 Oreiller et sa taie

3 Pantalons

1 Matelas gonflable
(FORTEMENT conseillé)

TROUSSE DE TOILETTE

2 Pantalons de jogging

D

DIVERS
(avec NOM et Prénom)
1 Gourde ou une petite
bouteille individuelle
1 Lampe de poche
indispensable
Casquette et lunettes de
soleil obligatoires
1 Petit sac à dos

2 Serviettes de toilette

1 Shampooing

Mouchoirs en papier

3 Pulls ou sweats

1 Gant de toilette

1 Savon ou gel douche

1 Appareil-photo *

2 Pyjamas chauds

1 Serviette de bain

1 Crème solaire

1 Maillot de bain

1 Brosse ou peigne

1 Sac en tissu pour le linge sale

1 Veste chaude (veillées

1 Brosse à dent

Serviettes hygiéniques

1 K-way

1 Dentifrice

extérieures)

D

1 Produit anti-moustiques

3 Shorts ou jupes

(short de bain interdit)

A

Enveloppes timbrées*
(avec adresse)

(si nécessaire)

Si votre enfant vient sur un autre séjour autre que ADOS EN PLEIN AIR,
vous devez tout renoter sur le deuxième inventaire et ajouter les éléments manquants
* Facultatif

