LISTE DE VETEMENTS ET FOURNITURES
POUR MA CLASSE DE DECOUVERTE

✓ Une paire de bottes en caoutchouc (les bottes en cuir et les bottines ne sont pas
adaptées) ;
✓ Un vêtement de pluie. Un manteau, un bonnet et une paire de gants ;
✓ Deux paires de chaussures (une paire usagée et une bonne paire) ;
✓ Une paire de chaussons, obligatoire dans les chambres ;
✓ Des vêtements usagés et chauds pour les sorties sur le terrain ;
✓ 2 à 3 pantalons qui ne craignent pas d’affronter les buissons, la vase ;
✓ Des vêtements en quantité suffisante ;
✓ 2 pulls, en laine de préférence, des sweats et tee-shirts ;
✓ Sous-vêtements en quantité suffisante pour que l’enfant puisse se changer tous les jours
; n’hésitez pas à mettre plus de chaussettes qu’il n’en faut ;
✓ Une serviette de table, une trousse de toilette complète, pyjamas et une ou plusieurs
serviettes de toilette ;
✓ Une trousse complète : crayons à papier, de couleur, scotch, colle, ciseaux, papier
brouillon, un cahier de travaux pratiques, protège-documents ;
✓ L’enfant peut bien sûr apporter son doudou préféré, ainsi que des livres et des jeux de
société ;
✓ Un sac de couchage et un oreiller (taie non fournie).
IL EST SOUHAITABLE QUE L’ENFANT PARTICIPE AU RANGEMENT DE SES HABITS
DANS LA VALISE, AFIN QU’IL EN CONNAISSE LE CONTENU.
Pour les traitements médicaux, pensez à la prescription (et copie du Projet d’Accueil
Individualisé s’il y en a un), à inscrire le nom de l’enfant sur les boîtes de médicaments.
Précisez si l’enfant présente certaines allergies ainsi que les régimes alimentaires spécifiques.
CETTE LISTE N’EST QU’INDICATIVE MAIS IL NOUS A PARU NECESSAIRE DE VOUS
INFORMER DES BESOINS SPECIFIQUES D’UNE CLASSE DE DECOUVERTE AFIN QUE
VOTRE ENFANT PASSE UN AGREABLE SEJOUR.

