LES PENICHES DU VAL DE RHÔNE
Le trousseau
Les trousseaux ci-dessous sont à adapter en fonction de la durée et de la période du séjour.

1 slip par jour

Vêtements

1 paire de chaussettes par jour
1 polo/tee-shirt ou chemise à manches longues par jour
1 pull pour deux jours
1 pantalon pour deux jours (survêtements ou jeans)
1 pyjama (prévoir un deuxième en cas d’énurésie)
1 blouson

Dans le sac à dos

Accessoires

Toilette

Chaussures

Bonnet / gants / écharpe

1 paire de tennis ou autres chaussures pour marcher (faciles à chausser)
1 paire de bottes de pluie (en cas d’activité pêche aux invertébrés)
1 paire de pantoufles/chaussons (les chaussures sont interdites à bord)
1 peigne ou brosse à cheveux
1 brosse à dents et dentifrice
1 serviette de toilette et un gant de toilette
1 shampoing et 1 gel douche ou savon
1 sac plastique pour le linge sale
1 petit sac à dos

1 gourde ou petite bouteille d’eau (qui ferme bien)
1 K Way ou un autre vêtement de pluie
1 paquet de mouchoirs
1 serviette de table (tissu ou papier)

Tous les vêtements doivent porter le nom de l’enfant et transportés dans un sac souple et peu encombrant.. Les enfants ne
doivent surtout pas apporter de valise. Compte tenu du peu de place dont nous disposons à bord, nous demandons aux
parents de respecter strictement cette liste.

AUTOMNE – HIVER

Interdits : bonbons, chewing-gum, gâteaux, boissons, lampe de poche, téléphone portable, jeux vidéo ou
walkman. Tout objet interdit sera confisqué et rendu à la fin du voyage.
Déconseillés
Déconseillés : bijoux ou tout autre objet de valeur.
Autorisés : doudous ou autre objet affectif, appareils photos jetables avec le nom de l’enfant.
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1 slip par jour

Vêtements

1 paire de chaussettes par jour
1 polo/tee-shirt ou chemise à manches courtes par jour
1 short pour 2 jours
1 pantalon (survêtement ou jeans)
1 pull
1 veste légère

Accessoires

Toilette

Chaussures

1 pyjama (prévoir un deuxième en cas d’énurésie)

1 paire de tennis ou autres chaussures pour marcher (faciles à chausser)
1 paire de bottes de pluie (en cas d’activité pêche aux invertébrés)
1 paire de pantoufles/chaussons (les chaussures sont interdites à bord)
1 peigne ou brosse à cheveux
1 brosse à dents et dentifrice
1 serviette de toilette et un gant de toilette
1 shampoing et 1 gel douche ou savon
1 sac plastique pour le linge sale
1 petit sac à dos

Dans le sac à dos

1 gourde ou petite bouteille d’eau (qui ferme bien)
1 chapeau de soleil
des lunettes de soleil
de la crème solaire
1 K Way ou un autre vêtement de pluie
1 paquet de mouchoirs
1 serviette de table (tissu ou papier)

Tous les vêtements doivent porter le nom de l’enfant et transportés dans un sac souple et peu encombrant. Les enfants ne doivent
surtout pas apporter de valise. Compte tenu du peu de place dont nous disposons à bord, nous demandons aux parents de
respecter strictement cette liste.

PRINTEMPS – ETE

Interdits : bonbons, chewing-gum, gâteaux, boissons, lampe de poche, téléphone portable, jeux vidéo ou
walkman. Tout objet interdit sera confisqué et rendu à la fin du voyage.
Déconseillés : bijoux ou tout autre objet de valeur.
Autorisés : doudous ou autre objet affectif, appareils photos jetables avec le nom de l’enfant.
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