
Dans le sac à dos
1 Shampoing 1 Gourde 

1 Tee-shirt 1 Gel douche (ou savon dans une boîte) 1 Bonnet 
1 Pantalon 1 crème solaire
1 Pull/Polaire ( à capuche) 1 Paire de lunettes avec cordon
1 Culotte/Slip 1 Brosse à dents + dentifrice + gobelet 1 K-way
1 Paire de chaussettes 1 Paquet de mouchoirs

1 Casquette

Important:

1 Doudou pour dormir (si besoin) 2 Pulls/Polaires (à capuche)
2 Pyjamas chauds                                                       
En + pour la boom : 1 bas+1haut- ou 1 robe + 
1culotte/slip + 1 paire de chaussettes

Informations supplémentaires:
Pensez à noter le nom de l'enfant sur la valise.

Lors du séjour vos enfants pourront vous écrire. Prévoir du papier à lettre avec des enveloppes timbrées à l'adresse des familles.
Pensez à leur écrire, ils seront ravis:

Ecole Départementale de la Mer Place du Centenaire 06230 ST JEAN CAP FERRAT

Tout au long du séjour nous prendrons des photos que nous vous enverrons via "we transfer".

Nom de l'enfant + groupe 

3 Pantalons (sport si possible)

1 Taie d'oreiller pour le linge sale
1 Serviette de toilette (grande)

TROUSSEAU  SEJOUR 6 JOURS VACANCES DE TOUSSAINT

Dans la trousse de toilette:

Pour les cheveux longs & mi-longs:  1 brosse à 
cheveux + des élastiques

Information: les masques de la semaine seront fournis par le département.

1 Slip de bain/1 maillot de bain +1 tee-shirt lycra 1 Paire de 
chaussons type aqua shoes
1 Poncho
1 Sac pour ranger les affaires mouillées dans le sac à dos

1 Shampoing anti-poux si besoin (application 
<20min)

L'argent de poche (pas obligatoire) doit être dans un porte monnaie ou enveloppe au nom de l'enfant et ne doit pas dépasser 30 euros si 

Pendant le séjour les enfants ne pourront pas vous appeler . Les téléphones portables ne seront pas autorisés.

1 Charlotte en plastique (garçons aux cheveux 
longs aussi)

Tenue à l'arrivée:

Dans le sac de voyage:

1 Stick à lèvres
1 Crème hydratante

2 Shorts

NOTER le nom de l'enfant sur TOUTES ses affaires!!!                                                       
Préparez le sac de voyage avec votre enfant, cela 

favorisera son autonomie.
Si traitements en cours: ne pas oublier les ordonnances 

avec les médicaments.
 S'il vous plaît, ne pas mettre de nourriture: goûters, jus, 

chewings gum, etc… merci.

6 Tee-shirts

1 ou 2 Livres pour le temps calme

1 Veste chaude de saison
1 Paire de pantoufles

6 Paires de chaussettes

1 Paire de baskets (à scratch si 
possible)

6 Culottes/Slips
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