TROUSSEAU VESTIMENTAIRE
Trésors des îles
OBLIGATOIRE
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité
- Autorisation de sortie de territoire + copie recto-verso de la pièce d’identité du parent signataire
- Certificat médical d’aptitude à la plongée ss marine + autorisation parentale pour la plongée (lettre manuscrite)
- Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances (se délivre en piscine)
- Carte européenne d’assurance maladie

DENOMINATION
LINGE DE CORPS :
• Slips
• Chaussettes
• Pyjama
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08
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VÊTEMENTS DE JOUR :
 Sweat-shirt/ Pull
 Tee-shirt
 Jeans
 Jogging
 Short
 K-way/ blouson
 Maillots de bain
 Casquette ou bob + lunettes de soleil
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01
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CHAUSSURES :
 Baskets
 Chaussures fermées dédiées à l’eau

02
01

(canyoning)

 Tong

01

DIVERS : INDISPENSABLE
 Serviette de toilette
 Serviette de plage
 Sac de couchage + petit oreiller gonflable
 Crème solaire indice élevé ++
 Répulsif anti-moustique
 Sac de linge sale
 Petit sac à dos + gourde
 Lampe de poche

01
01
IMPÉRATIF

01
01
01
01
01

La trousse de toilette contient 1 shampooing (antiparasitaire si besoin), 1 brosse, 1 savon, 1 brosse à dents,
un dentifrice

BAGAGE À ROULETTES

Pour toute prise de médicaments une ordonnance est INDISPENSABLE. Sans ce document, nous ne pouvons
administrer aucun traitement à l’enfant
Évitez les vêtements ou objets de valeurs qui pourraient être égarés ou "empruntés".
L’enfant qui emporte son portable en est responsable.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte : MP3, IPOD etc..
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