NOM : ______________________
Prénom :__________________
Séjour : ____________________
« La Check-list de mes vacances »

Merci de prévoir des vêtements adaptés aux vacances collectives de
plein air
Il est préférable de détacher cette feuille, de la remplir et de la joindre dans
le sac de votre enfant. Cela permettra un meilleur suivi de son linge.

Liste non exhaustive
Sac de couchage chaud
Tapis de sol, mousse ou auto gonflant, pas de pneumatique sans gonfleur
Vêtement imperméable avec capuche pour temps de pluie
Casquette/bob/chapeau/fichu (bandeau) pour protéger du soleil
Pulls/gilets
Tee-shirts
Veste et/ou K-Way
Pantalons (jean, jogging…)
Shorts/bermudas/pantacourts
Pantalon pour les activités de plein air tel l’équitation
Culottes/slips
Paires de chaussettes
Pyjamas chauds hiver
Paire de chaussures de sport
Paire de tongs
Paire de chaussures nus-pieds
Paire de sandalettes plastiques type méduses/baskets usagées pour les
activités nautiques (pour aller dans l’eau et tenant bien le pied) et l’équitation
Nécessaire de toilette complet (brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing,
brosse à cheveux)
Serviette de toilette 1 petite + 1 grande
Gant de toilette
Crème solaire noté au nom de l’enfant
Mouchoirs en papier
Paire de lunettes de soleil
Maillot de bain + drap de bain
Sacs pour linge sale/chaussures
Doudou pour la nuit si besoin
Lampe de poche au nom de l’enfant

Quantité
conseillée

Quantité
apportée

1
1
1
1
2
5
1
1
3
1
7
7
2
2
1
1
1
1
1+1
2
1
2 paquets
1
1
2
1
1

Conseils pratiques :
- Ne surcharger pas le sac de voyage, faites-le avec votre enfant (1 sac par enfant),
- Marquer toutes les affaires même le sac de voyage, le sac de couchage, et le tapis mousse, le sac de
pique-nique, lampe de poche…
- L’enfant peut apporter des petits objets personnels sans valeur, (livret de coloriage, livre…).
- Les enfants n’ont pas besoin d’argent de poche.
La ville de Janzé décline toutes responsabilités en cas de perte, de vol, ou de détérioration de vêtements ou
d’objets personnels. Il est fortement déconseillé aux enfants/jeunes d’apporter en mini-camps des objets de
valeur (bijoux, jeux, téléphone, argent, MP3…)

