Trousseau SMM 2018
Nom et prénom de l’enfant :
Quantité

Nature

départ

retour

Carte d’identité
Doudou pour les + jeunes
Les médicaments seront remis à l’équipe avec une ordonnance
1
Pyjama ou chemise de nuit
10 (+ ou -) Culottes, slips + soutien gorge
8 (+ ou -) Paires de chaussettes dont 1 pour la randonnée
8 (+ ou -) Tee-shirt ou chemisettes
8 (+ ou -) Shorts, jupes, pantacourts, pantalon
3
Sweat-shirt, pull ou polaire
1
survêtement
1
coupe vent imperméable
1
veste
1 (ou 2) maillot de bains
1
chapeau, ou bob ou casquette
1
paire de tennis de marche
2
serviettes de toilette + gants si besoin
1
serviette de bains
1
crème solaire
Trousse de toilette complète : déodorant, brosse
1
à dents, dentifrice, gel douche, shampoing,
peigne ou brosse, lotion anti-moustiques…
1
Lampe frontale ou lampe de poche
Pour les activités
1
Vieilles baskets ou chaussures d’eau
1
Lunettes de soleil + cordon
Pour le pique nique le jour du départ
1
sac à dos, gourde d’eau, pique-nique
Pour le concert et que pour le concert
1
Jean bleu
1
Haut blanc uni
1 paire Pour les filles : baskets blanches pour celles qui en ont déjà
1
Pour les garçons : affaires de plage, on se la pète…

CETTE FICHE
RESTERA
DANS LE SAC
DE
L’ENFANT,
AFIN QU’IL
PUISSE
POINTER
SES
AFFAIRES AU
RETOUR
MARQUER
LES
AFFAIRES
AU NOM
DE L’ENFANT

obligatoire

obligatoire

obligatoire
non
obligatoire

Musique
1
Lampe de pupitre + 1 pupitre
obligatoire
1
Classeur + feuilles plastifiées pour les partitions
Crayons, stylos, instrument en état de marche, baguettes pour les percussions, pinces à linge
Conseillé
Argent de poche, appareil photo, timbres pour les cartes ou enveloppes déjà timbrées
Thème de la Boum !
“Fan de ...” (…chanteurs, groupes de musiques, etc.)

