quantité à
l'arrivée
au Centre

Descriptif des SOUS VÊTEMENTS

quantité au
départ du
Centre

CENTRE de VACANCES au
à Prabert (38190)
PROVIDENCE FAUSTINO

INVENTAIRE

slips, caleçons, culottes

:.

quantité à
l'arrivée
au Centre

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

chaussettes

Dans le but de limiter les pertes ou les oublis, nous avons établi une fiche
à compléter (le plus précisément possible). Inscrivez aussi les
vêtements portés par votre
.

pyjamas chauds

et des petits « accidents ».
marquer au nom d
chaussures et tous les objets de la liste.

Descriptif du nécessaire de TOILETTE

trousse de toilette

quantité au
départ du
Centre

: les vêtements, les

lors de son arrivée au Centre
quantité à
l'arrivée
au Centre

Descriptif des fournitures DIVERSES

brosse à cheveux, peigne

sac de couchage chaud

brosse à dents

tapis de sol

dentifrice

maillot de bains et slip de bains pour les garçons

verre en plastique

casquette, bob ou chapeau (indispensable)

savonnette

gourde (indispensable)

gel douche

un petit sac à dos pour les balades

shampoing

un grand sac à dos pour les ados/adotes pour bivouacs

baume pour lèvres

sac de voyage ou valise

crème solaire montagne (indispensable)

lampe électrique avec réserve de piles
lunettes de soleil (indispensables)

petite

gant de toilette

si lunettes de vue, prévoir un étui

.)

quantité au
départ du
Centre

quantité à
l'arrivée
au Centre

Descriptif des VÊTEMENTS

quantité au
départ du
Centre

quantité à
l'arrivée
au Centre

Descriptif des CHAUSSURES

jogging

vraies chaussures de marche montantes
(marquées) (indispensables)

pantalon

baskets

jean

Tongs pour la douche

quantité au
départ du
Centre

short

bermuda

pulls très chauds ou doudoune (indispensables)

quantité à

pulls légers

l'arrivée
vêtement de pluie (imperméable !) (indispensable)

quantité au

Descriptif des AUTRES OBJETS

au Centre

départ du
Centre

serviette de table
mouchoirs

Tee-shirts (manches courtes et manches longues)

1 vieux tee-shirt blanc à sacrifier pour un grand jeu
ordonnance + médicaments dans leur boite

Argent de poche, montant :

*** Veuillez compléter la liste ou bien barrer les objets qui ne figurent pas dans votre inventaire.

