TROUSSEAU ETE

« Camp Lodges »
Recommandations:
§ Voici donc un trousseau à titre indicatif; vous le réajusterez en fonction de vos habitudes vestimentaires.
§ Vous serez responsables de vos affaires. Nous vous conseillons d’emmener du linge résistant et sport et
d'éviter les effets de valeur car un incident ou une perte est toujours possible.

§

Le lavage du linge sera fait 1 fois par semaine pour les séjours de plus d’une semaine mais un dépannage est assuré en
cas de besoin.
Indicatif
VETEMENTS
8
8
6
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1

CHAUSSURES
1
1

Dénomination
Culotte, slip ou caleçon
Paire de chaussettes
Débardeur ou Tee-shirt à manches courtes
Tee-shirt à manches longues
Pyjama
Polaire ou pull chaud
Pantalon
Pantalon d’équitation ou survêtement
Bermuda ou short
Jupe ou robe
Chemise
Vêtement de pluie (type K-way)
Maillot de bain
.........................................................
.........................................................
Chaussure de sport ou chaussure confortable
Tongs ou sandales
.........................................................

HYGIENE
1
1
1
ACCESSOIRES
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Trousse de toilette complète
(Brosse à dents, dentifrice, shampooing, gel douche, …)
Serviette de toilette
Serviette de plage
.........................................................
Chapeau de soleil ou casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire + stick à lèvres
Sac à linge sale
Gourde
Paquet de mouchoirs
Nécessaire à courrier
(enveloppes timbrées et pré-adressées)
Sac de couchage
Lampe torche
.........................................................

INDISPENSABLES pour la participation au Spectacle Son et Lumière
1
Une paire de chaussure extérieure sombre sans bande blanche
1
Un pantalon sombre sans bande blanche
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