



!Les vêtements :
   Nous vous conseillons des vêtements solides, 
   Peu salissants et adaptés à tous les temps. 

* une casquette, un chapeau. 
* une paire de lunettes de soleil
* une série de tee-shirts (10)
* des sous-vêtements (10)
* des paires de chaussettes ou socquettes (env.10)
* des shorts (4)
* un survêtement complet ou tenue de sport.
* Pantalons (2)
* Maillot de bain (2) 
(les caleçons de bain ne sont pas autorisés à la piscine)
* T-shirt dédié à la plage en cas de forte chaleur
* 1 pull en laine ou veste polaire
* un « K-way » 
* 2 pyjamas
* une paire de chaussures de sports (type tennis)
* une paire de baskets montantes ou chaussures de randonnée
* une paire de chaussures de détente. (type basket en toile)
* une paire de claquettes, Tong, Crocs…
* une paire de pantoufles.

!La trousse de toilette :
* quelques cotons tiges
* serviettes de toilette (3)
* serviettes de bain (2)
* serviette de « Plage » (1)
* gants de toilette (3)
* une brosse à dents
* un tube de dentifrice.
* un savon où gel douche
* du shampooing (prévoir un traitement anti poux avant le séjour)
* un peigne ou une brosse
* de la crème solaire indice 50 et après solaire.
Et au cas où :
* un lot de serviettes périodiques ou tampons pour les filles.

!Divers :
* un petit sac à dos pour les activités de la journée, pas de sac en bandoulière
* une gourde métal (Indispensable, compte tenu des activités et de la chaleur).
* un sac de couchage (duvet) + matelas mousse ou gonflable.
* une lampe torche.
* votre argent de poche  qui sera conservé seulement pour les enfants, 30 € max. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou vol
du contenu de la valise ainsi qu’objets précieux

(portable, tablette, console de jeux, bijoux, vêtements de marque, etc…).


