Fiche trousseau ADV07
(à imprimer et à mettre dans la valise ne pas renvoyer !)

Pour Colo « Gerbier 2022» des 6/14 ans
! Les baladeurs ou téléphones ne seront autorisés que pendant les temps calmes, jamais
pendant les activités, aucun remboursement* pour disparition ou casse ne pourra être
réclamé ! L’équipe d’animation définira les règles sur place. *(idem pour appareil photos et
autres consoles)
Bien sur nous ferons en sorte de veiller à ce que rien ne disparaisse !
Merci de noter la présence de ces objets sur cette liste si vous décidez de les apporter.
A remplir soigneusement marquer le nombre de slip, de paires de chaussettes, etc. dans les
pointillés « …. »
Les petits carrés «
» serviront a l’animateur (trice) pour cocher la présence des habits lors de
l’inventaire à l’arrivée et au départ
……. 1 Masque en papier ou tissus (si enfant malade)
…… Drap housse (dessous)

…… Slips

…… Taie de traversin
…… Drap (de dessus)

…… Tee-shirt
…… Paires de chaussettes en coton

…… Alaise

…… Serviette de table

…… Maillot de Bain

…… Des mouchoirs

…… Serviette de toilette

…… Serviette de Bains

……. Pyjama chaud

…… Paire de Pantoufles

……. Pantalons

…… Bas de survêt (même usé, pour les activités !)

.……. Shorts

…… Pulls chauds

……. Paires de chaussures

…… Veste chaude ou blouson épais ou anorak

…… Duvet chaud

…… Lampe de poche avec piles ou manivelle

(servira de couverture)

(tissus ou papier en suffisance)

…… Gourde (en métal)

…… Piles de rechange (obligatoire !)

……. Vêtement de pluie

…… Un petit sac à dos (pour mettre gourde

…… Nécessaire de toilette

…… Crème solaire obligatoire

……. 1 Rouleau papier WC
…….. Maillot de Bain

pour ballade)

0 …… Stick à lèvres
…… Quelques petits pansements

Autres précisez : ..............................................................................................................

Rappel : Lachamp-Raphaël est le village le plus haut de l’Ardèche 1330 m d’altitude, les soirées
sont très fraiches, voir froides, prévoir des vêtements très chauds pour les soirées en espérant ne pas
s’en servir !
Eviter si possible les chaussures trop neuves (ou trop usées..) il est utile de les porter avant le séjour afin de les

« casser » et éviter ainsi les ampoules ! Une paire de Sandales est idéale pour laisser « respirer » les pieds après la
ballade ou les activités ! De petites lessives seront possibles pour ceux qui restent plus d’une semaine ! (lessive
fournie)
Les habits de « Marques » Sont déconseillés !

Essayez d’écrire le nom de votre enfant sur le plus d’habits
possible !
il existe des étiquettes, ou des stylos spéciaux

Tout envoi d’habit oublié se fera par la poste après réception du payement de l’envoi.

Bonne préparation !

L’équipe d’animation

