TROUSSEAU

DOSSIER MEDICAL

COLIS

Cette liste est donnée à titre indicatif afin de vous
aider à composer le trousseau de votre enfant. Le
linge sera lavé régulièrement. IMPORTANT : pour
éviter toute perte ou oubli et rendre la vie plus facile
à la lingère ainsi qu’à votre enfant, marquez ses
vêtements.

La fiche de liaison sanitaire est très importante.
Remplissez-la très exactement, en précisant
tout problème que peut avoir votre enfant :
allergie aux médicaments, interdiction, régime…
Tout problème particulier devra être signalé par
un courrier confidentiel pour permettre à
l’enfant une meilleure adaptation au sein du
groupe.

Pour éviter toute convoitise, il n’est pas
souhaitable d’envoyer des colis à votre
enfant durant son séjour.

FRAIS MEDICAUX

PAIEMENT DU SEJOUR

Si l’état de santé de votre enfant nécessite des
soins
(médecin,
dentiste,
radio,
hospitalisation…) nous avançons le montant des
frais. Les feuilles de maladie vous seront
données contre remboursement des sommes
engagées à la fin du séjour. Dans le cas où un
accident surviendrait à votre enfant, le comité
de gestion prendrait contact avec vous.

L’inscription de votre enfant est prise en
compte dès lors que le versement de 100 €
est effectué, en même temps que le dépôt
du dossier.

4 Tee-shirts ou polos
5 Slips ou culottes
2 Pyjamas ou chemises de nuit
1 Maillot de bain (pas de caleçon
1 Vêtement de pluie avec capuche
2 Pantalons ou 1 pantalon et 1 survêtement
1 Pantalon ou jean usagé
1 Gilet
3 Shorts
2 Pulls de laine ou sweet-shirts
5 Paires de chaussettes
1 Paire de tennis ou baskets
1 Paire de chaussons ou espadrilles
1 Paire de bottes de pluie
2 Serviettes de toilette et gants
1 Serviette piscine (éviter drap de bain)
1 Casquette
1 Gourde
1 Lampe de poche
Trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice,
savon, peigne, shampoing…)
Nécessaire à courrier (enveloppes, timbres)
Des mouchoirs

Placez la liste du trousseau
à l’intérieur de la valise ou du sac.

DIVERS
Il est souhaitable que les enfants n’aient aucun
objet de valeur dans leurs bagages ou sur euxmêmes pour éviter toute convoitise (montre de
valeur, bijoux, MP3, MP4, IPOD, appareil photo
sophistiqué, etc.) ; Nous déclinons toue
responsabilité en cas de perte ou de vol. Argent
de poche : guère utile pendant le séjour, nous
l’avons limité à 10 € maximum.

De toute façon, si cela devait se produire, ils
seraient partagés avec l’ensemble des
enfants.

Le solde du séjour sera versé au
plus tard le 15 mai 2022
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