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Trousseau – Brocéliande – juin 2019 
 

 

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. 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 oublier 

que si les journées peuvent être chaudes, les soirées sont parfois fraîches. 
 
 

Pour les activités extérieures : 
Selon la météo annoncée… 

- lunettes de soleil, casquette, crème solaire 

- 2 paires de bonnes chaussures (éviter les neuves) 

- blouson demi-saison 

- vêtement de pluie ou coupe-vent (Kway…) 
 
 

Pour la vie quotidienne : 
- un duvet pour la nuit (le centre ne fournit pas les draps, ni les couvertures) 
- pyjama 

- nécessaire de toilette (serviettes, gants, produits, brosse à dents, brosse à cheveux…) 

- des sous-vêtements pour 4 jours (paires de chaussettes, slips, tee-shirts)  
- des vêtements de rechange (jogging, pantalon, sweat, pull… au choix) 

- paire de chaussons (obligatoire dans le centre) 
- mouchoirs en papier 

- serviette de table marquée au nom de votre enfant 
- un grand sac en tissu pour le linge sale, marqué au nom de votre enfant 
- trousse de crayons 

- chemise cartonnée 3 rabats (pas celles utilisées en classe) 
- petits jeux de société, cartes, livres (préférer les cartes aux jeux dont les pièces peuvent disparaître) 

 

- un sac à dos (gardé dans le car par l’enfant) contenant, pour le jour du départ : 
 une gourde remplie d’eau, 

 deux goûters (1 matin, 1 après-midi), 

 un pique-nique (midi), 

 une poche plastique (sac anti-vomi) pour les trajets, 

 argent de poche – Facultatif - (10 euros maximum en petite monnaie-pièces) dans un porte-monnaie au 
nom de l’enfant, pour l’achat d’un petit souvenir. Merci de le garder dans le sac à dos en cas d’achat 
dès le premier jour. 

 

Il est fortement déconseillé de laisser des objets de valeur à votre enfant (bijoux…). Chaque enfant aura l’entière 

responsabilité de ses objets personnels. Les supports musicaux (lecteur MP3) sont tolérés, cependant les consoles de 

jeux vidéo, le téléphone portable, les montres connectées, ainsi que l’appareil photo ne sont pas autorisés. Des photos 

souvenirs seront à découvrir chaque soir sur le blog. 
 

 

Le sac de voyage, les vêtements, les produits de toilette ainsi que les objets personnels sont à marquer 

aux nom et prénom de l’enfant. Cela peut sembler fastidieux, mais les enfants vont vivre en collectivité, et 

rien ne ressemble plus à une chaussette qu’une autre chaussette… 

 

Les friandises seront acceptées, lors des trajets mais en quantité raisonnable ! Cependant les responsables 

du centre d’accueil n’autorisent pas de bonbons dans les chambres. 
 

 

De nombreuses activités auront lieu dans la forêt 

et au contact des animaux. Prenons garde aux tiques ! 
 

Quelques conseils pour réduire les risques… 

  - Tenue adaptée : pantalon et chaussettes hautes. 

  - Nous sensibiliserons les enfants afin que chacun puisse  

    vérifier chaque soir qu’il n’en a pas attrapés. 

  - En cas de tique découverte, nous prendrons contact avec  

    un médecin. 

  - Merci de vérifier votre enfant au retour. 


