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TROUSSEAU : Puy du Fou 2017 

Bagage 

 

Les draps et les couvertures sont fournis par le centre. 

 

□ Un trousseau de vie quotidienne (vêtements pratiques, pyjama, …) 

Prévoir des vêtements en quantité suffisante : au moins 4 paires de chaussettes, 4 slips ou 

culottes, 4 tee-shirts ( maillots de corps), pantalons , pulls, 1 pyjama… 

□ un vêtement de pluie  

□ des chaussures de marche 

□ des chaussons  

□ une trousse de toilette, serviettes, gant(s) de toilette 

□ une serviette de table 

□ une casquette 

□ de la crème solaire 

□ un sac pour le linge sale 

 Nous vous conseillons de marquer les vêtements de votre enfant. 

 

Sac à dos 

 

□ pique-nique  et goûter du lundi midi 

□ la trousse ( l’école prévoira les crayons de couleur) 

□ un bloc-notes   

□ Jeux : livres, cartes, petits jeux (sous la responsabilité des enfants)  

NB : pas de jeux électroniques, de portables... 

□ des enveloppes (max 3) timbrées et pré-adressées pour vous écrire  

 

Un grand sac de bonne humeur avec plein de rires et de grands yeux pour tout voir et de 

grandes oreilles pour tout entendre … 
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Consignes diverses 
- Limiter sucreries & friandises, les enfants ne manqueront de rien ! 

- Les enfants pourront avoir de l'argent de poche (20 € max) pour acheter cartes 

postales, souvenirs (dans un porte-monnaie marqué au nom de votre enfant). 

- Des photos seront prises par les enseignantes et/ou accompagnateurs. Les enfants 

sont autorisés  à apporter un appareil photo, si vous le souhaitez, qui sera sous leur 

entière responsabilité (bien préparer les enfants à leur usage). 

- En cas de traitement médical : ordonnance et médicaments dans leur emballage 

d’origine dans un sac / enveloppe au nom de l’enfant, à remettre à l’enseignante le 

vendredi 31 mars, jour d’école précédent le départ. 

 

 

* Rendez-vous sur le parking de l’école le lundi 3 avril 2017 vers 8h du 

matin. 

 

* Retour sur le même parking le jeudi 6 avril vers 18h. 

 

 Les horaires vous seront précisés, la semaine précédent le départ. 


