בס״ד

FICHE DE TROUSSEAU
Saint-Jean d’Aulps été 2017
Nom : _________________________

Prénom : _________________________

Sous Vêtements
Quantité
conseillée
14
15
12
4
3
Quantité
conseillée
2
5
5
3
Quantité
conseillée
1
1
1

Quantité mise dans
la valise
slips
maillots de corps ou tee-shirts
paires de chaussettes normales
Maillots de bain (slip ou boxer de bain pour les garçons)
pyjamas
Vêtements
Quantité mise dans
la valise
pulls ou sweat-shirt
pantalons ou jeans ou robes
Shorts ou vêtements légers
joggings
Obligatoire
Quantité mise dans
la valise
casquette
paire de lunettes de soleil
K-way ou Blouson
Nécessaire de Toilette

Quantité
conseillée
2
2
1
1
1

q
q
q
q
q
q
q
q

Quantité mise dans
la valise

grandes serviettes de bain
Serviettes pour la piscine
Paire de Brassard OBLIGATOIRE POUR LES NON NAGEURS
Sac en tissu pour le linge sale
trousse de toilette : brosse à dents, dentifrice, gel de douche, shampoing,
1 paire de tong ou crocs, brosse à cheveux, peigne, ciseaux à ongles,
1 stick protecteur à lèvres, 2 Tubes de crème solaire
Important
2 paires de chaussures ou 2 paires de basket
1 paire de chaussons OBLIGATOIRE
1 sac à dos
Raquette de Tennis et de Ping-Pong (Obligatoire)
Un déguisement et une tenue Bleu et Blanc
3 tenues de shabbat (chemise + pantalon) (jupe ou robe)
1 kippa ou casquette (pour les repas)
livre de prière

Il est Impératif d’indiquer le nom et prénom de votre enfant sur chacun de ces vêtements, ainsi que sur
la valise, la trousse de toilette et le sac à dos. « Un lavage sera prévu durant le séjour »
« Il faut obligatoirement que les aliments que vous envoyez (dans les colis) à vos enfants soient
strictement cachère »
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בס״ד

Cette fiche doit être présente dans la valise de l’enfant
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