POUR LE BEAU TEMPS …
- shorts, bermudas
- une paire de chaussures « d’été »
- une paire de chaussures pour marcher
- robes légères
- tee-shirts, polos, chemises

- une casquette

Que faut-il emporter à la colonie ?
POUR TOUS LES JOURS…
- slips, caleçons, culottes

POUR DORMIR …
- un sac de couchage
- un pyjama

- chaussettes
- une paire de chaussons

POUR TE LAVER …
- serviettes et gants de toilette
- une trousse avec du savon, du
shampoing, une brosse à dents, du
dentifrice, de quoi te coiffer

POUR LA PLUIE …

ET AUSSI …

- des pantalons

- des enveloppes timbrées

- un ciré ou K-way ou anorak

- mouchoirs en papier

- une paire de bottes en caoutchouc

- un livre, un jeu...

POUR LES VEILLÉES …

- un petit sac à dos

- pulls chauds

Petits conseils
Laisse ton téléphone, les objets précieux et tes consoles de jeux
chez toi : ils ne sont pas autorisés à la colonie.

- survêtements
- chaussettes de laine
- lampe de poche

Par contre, tu peux ramener un appareil photo « bon marché ».
Une astuce : apporte des boîtes vides (style boîte à glace), c’est
super pour ranger les slips et les chaussettes… !

A savoir :

- Cette liste est indicative, le nombre est à voir avec votre enfant en fonction de son âge et de ses habitudes.
- Le linge est lavé tous les jours, il n’est donc pas nécessaire de mettre une grande quantité de vêtements.
Par contre, il peut faire tous les temps : chaud, très chaud, froid, très froid, pluvieux…
- Il est important de bien marquer chaque vêtement, chaque objet, chaque chaussure , chaque sac apporté par votre enfant.

Nom :
Prénom :

Valise
BAGAGES

Sac de voyage
Sac à dos
Sac de couchage

COUCHAGE

Pyjamas
Alèse
Slips, culottes, caleçons
Chaussettes
Pantalons
Robes

VÊTEMENTS

Jupes
T-shirts, débardeurs, polos, chemises
Pulls, gilets, polaires, sweat
Shorts, bermudas
Casquette, chapeau
K-way, ciré
Bottes

CHAUSSURES

Baskets
Chaussures de marche
Chaussons
Serviettes
Gants de toilette

TOILETTE

Trousse de toilette
Savon
Shampoing
Brosse à dent
Dentifrice
Brosse à cheveux, peigne
Crème solaire
Maillot de bain

DIVERS

Lunettes de soleil
Sac à linge
Gourde
Doudou

Merci de glisser cette feuille dans la valise de l’enfant.

Mis dans la
valise

Porté par
Au premier
Au dernier
l’enfant le jour jour de la colo jour de la colo
d’arrivée
dans la valise

Fait par les
parents

Fait par
l’animateur

Fait par
l’animateur

Fait par
l’animateur

nombre

nombre

nombre

nombre

