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Liste du matériel individuel demandé aux enfants 

 

TROUSSEAU 
CLASSE DECOUVERTE ÎLE D’YEU  

Du 5 au 8 avril 2022   

 

NOM :  .............................................................  Prénom :  ....................................................  

 

Cette fiche trousseau est à mettre dans la valise/sac de votre enfant 
 

Tous les effets personnels devront être marqués au nom et prénom de l’enfant. 
 

 Linge de toilette (draps fournis par le centre) 
 Vêtements et rechanges (prévoir pour tous types de météo, blouson (K-Way) imperméable obligatoire. 
 Trousse de toilette 
 Une serviette de table 
 Un vêtement de pluie 
 Des bonnes chaussures pour la marche/vélo 
 Des chaussures pour la pêche à pied avec une semelle dans un sac plastique (ex : une paire de basket usagée) 
 Des chaussons 
 Un sac pour le linge sale 
 Trousse (prévoir 1 crayon bille, 1 crayon à papier, 1 gomme, crayons de couleur et taille crayon) 
 Un appareil photo jetable ou numérique avec le nom de l’enfant (facultatif et sous la responsabilité de 

l’enfant) 
 Des enveloppes timbrées avec les adresses déjà rédigées par les enfants 
 Un livre, une revue (maximum 3) 
 Un petit jeu de société ou jeu de cartes pour la veillée jeux 
 Si prise de médicaments : pochette avec les médicaments et l’ordonnance du médecin                                         

Merci de noter de manière lisible le nom de l’enfant sur la pochette 
 Médicaments pour le mal des transports 
 De la crème solaire 
 Masques x 10 
 Gilet jaune 
 Casque vélo (facultatif) 
 Un sac à dos avec le pique-nique et un goûter pour le 1er jour 

 
Une casquette sera fournie par l’école 

Sont interdits : 

- Jeux vidéo, tablette numérique, mp3, téléphone portable 
- Bijoux et objet de valeur 
- Gâteaux, bonbons, boissons 
- Argent de poche 

L'école ne pourra pas être tenue responsable en cas de perte ou de détérioration. 

 


