TROUSSEAU
SEJOUR AU CCHM DER
Ecole de voile du CCHM DER – 52290 BRAUCOURT

La totalité du linge sera marqué aux nom et prénom (au moins aux initiales) de l'enfant, en lettres
tissées ou autocollantes : Seule garantie pour identifier les vêtements des enfants.
Pour les activités Nautique - Voile :
-

Des chaussures et vêtements usagés ne craignant pas l’eau :

-

Vêtement de pluie
Protection solaire :

-

Une serviette de toilette

- vieilles tennis
- maillot de bain
- tee-shirt
- short
- tenue chaude

- casquette
- lunette
- crème solaire

Pour l’environnement :
-

Des vêtements qui ne risquent rien (comme pour la voile)
Des bottes

Pour l’internat :
-

Des vêtements (marqués) en suffisance pour la durée du séjour
Des chaussons d’intérieur à semelles claires de préférence.
Un sac de couchage.
Un oreiller si besoin.
Le nécessaire de toilette.
Un sac pour le linge sale

Récapitulatif des chaussures : Vieilles baskets, bottes, chaussons et chaussures de ville
-

L’original de l’ordonnance médicale en cas de traitement, accompagné des médicaments
conditionnés dans leurs emballages d’origine avec les noms et prénoms de l’enfant écrits sur
chaque boîte.

N.B : Soyez prévoyant ! N’apportez aucun objet de valeur, le CCHM se dégage de toute
responsabilité en cas de vol ou de perte.

Nous vous conseillons de faire la valise avec votre enfant et de remplir avec lui
l’inventaire au dos de ce document.

NOM :

LISTE DU LINGE
LINGE DE CORPS
Slips ou culottes
Chemises, tee-shirts, polos
Paires de chaussettes
Collant
LINGE DE NUIT
Pyjamas
Chemises de nuit
VETEMENTS DE JOUR
Pull-over ou sweat
Pantalons divers
Jupes, robes
Shorts ou bermudas
Blouson, anorak, veste
VETEMENTS DE PLUIE
Imperméable K-way ciré
CHAUSSURES
Bottes en caoutchouc
Chaussons (pas semelles
noires)
Chaussures de sport
Chaussures de ville
COIFFURES et AUTRES
Chapeau ou casquette
Bonnet ou cagoule
Gants
Echarpe
TOILETTE
Serviettes de toilette
Gants de toilette
Nécessaire de toilette avec
shampooing antiparasitaire
Slip ou maillot de bain
Bonnet de bain (obligatoire pour
piscine)
DIVERS
Serviette de table tissue
Mouchoirs
Sac à linge sale
Sac de voyage ou valise
Appareil photo (si fourni)
Jeux électroniques (si fournis)
Gourde à eau

Prénom :

Sur
l'enfant
au départ

Fourni
par les
parents

Relevé à
l'arrivée

Relevé au
départ

Observations
Pertes éventuelles

