Le 25 mai 2018
COMMUNICATION CLASSE TRANSPLANTEE - TROUSSEAU
Chers parents,
Le départ de votre enfant en Classe Découverte approche. Vous trouverez cijoint la liste des affaires à prévoir pour toute la durée du séjour.
Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Elle contient le nécessaire pour le
bien-être et l’hygiène de votre enfant durant toute la durée du séjour.
Nous vous demandons expressément de marquer chaque affaire. Cela peut
sembler fastidieux, mais cela reste le meilleur moyen de voir votre enfant
revenir avec ses propres affaires et non avec celles d’un autre. Les enfants
vont vivre en collectivité, et rien ne ressemble plus à une chaussette qu’une
autre chaussette…
Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se dérouleront
souvent à l’extérieur. Prévoyez donc des vêtements à la fois confortables et
solides, sans oubliez que si les journées peuvent être chaudes, les soirées sont
parfois fraîches. Un vêtement de pluie de type Kway est indispensable.
La trousse de toilette - marquée au nom de l’enfant - devra contenir tout son
matériel de toilette, y compris dentifrice, savon, shampoing et crème solaire.
Pour les filles qui ont les cheveux longs, prévoyez des élastiques en quantité
suffisante.
Dans la mesure du possible, nous recommandons d’utiliser une petite valise à
roulettes plutôt qu’un sac. Chaque enfant sera responsable de sa valise et devra
la déplacer lui-même. La valise est aussi à marquer au nom de l’enfant, de façon
visible.
Préparez ses affaires avec votre enfant. Il saura ainsi ce qu’il emporte et
gagnera en autonomie.

En plus de la tenue du jour de départ, voici donc la liste :
Affaires

Quantité

Anorak imperméable ou ciré

1

Tee-shirts

5

Sweets

2

Slips/culottes

5

Pyjamas

2

Pantalons ou survêtements

3

Shorts

2

Polaire

1

Paires de chaussettes

5

Serviette de table

1

Serviette de toilette

1

Gant de toilette

1

Trousse de toilette (brosse à dents,
dentifrice, savon, shampooing, peigne)

1

Paire de pantoufles

1

Paire de tennis

1

Paire de vieille chaussures (pour pêche à pieds)

1

Mouchoirs en papier

Pour mémoire

Maillot de bain

1

Serviette de plage

1

Crème solaire

1

Gourde

1

Lunette de soleil, casquette, chapeau

1

Sac à linge

1

Petit sac à dos

1

Petits jeux (carte,…) au nom de l'enfant

Pour mémoire

Merci à vous,
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