
A prendre avec vous
A l'arrivée sur le 

centre

En partant du 

centre

Notes de 

l'éducateur

Documents personnels obligatoires

1 Pièce d’identité en cours de validité 

- Les ordonnances pour tout traitement devant être pris pendant 

le séjour - A DONNER AU DIRECTEUR DE CENTRE A L'ARRIVEE

Effets personnels obligatoires

- Les médicaments pour tout traitement devant être pris pendant 

le séjour - A DONNER AU DIRECTEUR DE CENTRE A L'ARRIVEE

8 Slips / Caleçons / Culottes

6 Paires de chaussettes

2 Paires de chaussettes chaudes (ski, montagne)

1 Pyjama/Tenue de nuit

1 polaire

2 Pulls / Sweats

2 Pantalons longs

1 Shorts / Bermudas

1 jogging pour activités sportives

8 T-shirts

1 Veste coupe vent étanche, avec capuche pour la pluie!

1
Trousse de toilette complète (brosse à dents, dentifrice, savon, 

shampoing, peigne, crème solaire, baume à lèvre…)

1 Serviette de toilette

1 Paire de lunettes de soleil

1 Casquette, bob, etc.

1 petit sac à dos de randonnée (avec sangle ventrale)

1 De quoi prendre des notes (stylos, crayons, bloc-note)

1 paires de chaussons d'intérieur

TROUSSEAU DU SCIENTIFIQUE - AUTOMNE

Pour des raisons liées au transport et pour faciliter le déplacement du groupe, il est recommandé de se munir d'un minimum de 

bagage. Un petit sac à dos de randonnée avec sangle ventrale (pique-nique, eau, livre) + de préférence, un grand sac à dos de 

voyage* (avec sangles extérieures et sangle ventrale) ou une valise (à roulettes si possible). Pensez à étiqueter les bagages avec 

nom, prénom, vos coordonnées. La liste ci-dessous est représentative d'un contenu à la fois nécessaire et suffisant pour une 

semaine pleine.

Sont compris dans cette liste les habits portés par les jeunes lors de leur voyage.
Zone réservée aux animateurs

Merci de marquer un maximum de vêtements avec le nom de famille de votre enfant!



2
paire de chaussures :

→ 1 paire type rando pour les activités sportives en extérieur

→ paire de baskets pour être à l’aise

1 paire de bottes si vous avez

1 Serviette de table

1 Gourde (d'au moins 1L)

1 Lampe frontale

1 Sac à linge sale

Effets personnels facultatifs

10
 masques en tissu lavables propres, dans un sachet propre fermé

1 Sac fermable pour les masques sales

1 Petit flacon de gel hydro-alcoolique

1 Appareil photo (autre que le téléphone portable)

1 livre ou roman

- Argent de poche

*les sacs à dos sont utiles pour les randonnées et pendant les sorties sur le terrain.


