Liste du trousseau
Séjour en Irlande
16/07 au 25/07/2018 - Enfants de 14-17 ans
20 kilos maximum dans la valise
Liste à coller à l'intérieur
NOM :………………………………………………
Prénom :………………………………………..
Vêtements imperméables

Trousseau
conseillé
par LSCA

Trousseau
fourni par
l'inscrivant

RESERVE LSCA
Inventaire à
Inventaire au
l'arrivée
départ

1

Kway, blouson
Vêtements chauds

1

Blouson, veste…
Pantalon / jean et

3

survêtement ou jogging
Préciser la couleur
Short,jupe…

6

Pull-over

1

Préciser la couleur
Sweat-shirt

2

Préciser la couleur
Tee-shirt

12

Slip ou culotte
Chaussettes légères en coton

12

Pyjama ou chemise de nuit

2

Tennis ou baskets

1

12

Chaussures solides

1

tenant le pied pour la marche
Pantoufles
Chaussures ouvertes Type "tongue"

1

Lunette de soleil Type "protection UV max"

1

Crème solaire, protection haute

1

Chapeau ou casquette

2

Serviette de bain et/ou de toilette

2

Serviette micro fibre ou similaire (pour activité kayak)

1

Maillot de bain

1

Gant de toilette

2

1

Trousse de toilette
(gel douche, peigne, brosse à dents, shampooing
brosse à cheveux, dentifrice...)

1

Papier à lettres, stylos, enveloppes timbrées
Selon besoins
Sac à dos adapté pour les balades

1

Gourde pas de bouteille en plastique

1

Lampe torche

1

Nous attirons votre attention sur la nécessité d'établir un inventaire exact du trousseau de chaque enfant,
y compris la tenue de voyage. Il est indispensable de marquer le linge.
Par expérience, seules les étiquettes en tissu cousues résistent aux différentes manipulations.
L'association n'est pas responsable en cas de perte ou de vol de vêtements non marqués.

Prière de limiter les bagages à une valise par enfant avec son nom
Signature de l'animateur à l'arrivée

Signature de l'animateur au départ

NOM :

NOM :
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