
CAMP d’ÉTÉ à la MANDORLA
TROUSSEAU de Voyage :

Un sac de couchage
Un drap housse pour matelas individuel
Une taie d’oreiller
Un petit sac à dos
Une gourde 
Une lampe de poche
 Un ou 2 livres ( les documentaires sur la nature sont bienvenus, type « j’observe les 
oiseaux » « les plantes méditerranéennes »…)
Une peluche ou un « doudou » pour ceux qui veulent.
Attention ! Pas de bonbons, ni de téléphone portable, ni de game-boy ou autres jeux 
électroniques !...

Vêtements :
5 T shirts 
3 shorts
2 pantalons
1 pull 
5 paires de chaussettes
5 slips
1 pyjama de manches et jambes longues
1 maillot de bain
1 imperméable
1 casquette
1 paire de sandales d’eau (pour rivière)
1 paire de Baskets

Dans une enveloppe: la photocopie de la carte Cat Salut et la fiche d’inscription signée
par les parents.

- Vérifiez s’il vous plait la tête de vos enfants avant de partir et faites leur si besoin 
un shampoing anti poux afin que les autres enfants (et moi-même !) n’en attrapent pas
à leur tour !
-Nous vous conseillons de marquer les affaires des enfants, car bien souvent ils ne 
reconnaissent pas leurs propres habits !
- Choisissez plutôt de VIEUX HABITS qui ne craignent rien car ils peuvent être 
abîmés ou salis (peinture, cuisine, ronces, terre, résine des arbres...).
-Autre bon conseil : Faites la valise AVEC les enfants !!!.... pour qu’ils sachent où sont 
leurs affaires et à quoi sert chacun des objets qu’ils ont apportés !

Pour tout renseignement, contacter:

Anouchka : 60 83 111 93   ou Dominique (647740087)           On vous attend avec joie !

Trousse de toilette :

Shampoing BIO (une petite quantité suffit!)

Dentifrice BIO (se trouvent dans des magasins 
type « véritas »)

Brosse à dent
Brosse à cheveux
2 serviettes de toilette (1 petite, 1 grande)

Crème solaire
Lingettes pour bébé (pour une toilette intime 
rapide)

Antimoustique puissant
Huile essentielle d'arbre de thé (bon 
insecticide naturel)


