
 

 

 

 
Te voilà bientôt prêt à partir en classe de découverte.  
Nous sommes impatients de vivre cette aventure avec toi ! 
 
 

Voici les affaires dont tu auras besoin : 
 

Dans un petit sac-à-dos 
 
 
 Un pique-nique pour le premier jour à midi.  
 Une gourde. 

 
 

 
Dans ta valise pour t’habiller 
 

 

 5 slips ou culottes, 

 5 paires de chaussettes, 

 2 pantalons ou culottes de jogging,  pas de jupe ou de robe, 

 2 bermudas/shorts 

 5 tee-shirts, 

 3 pulls ou “sweat-shirts”  

 une paire de baskets ou de chaussures de marche,  

 une paire de pantoufles, 

 une paire de bottes en caoutchouc, 

 un sac pour le linge sale ( pas en plastique), 

 un manteau ou un anorak imperméable  

avec capuchon, 

 une casquette ou un chapeau de soleil. 

 
  



 

Dans ta valise pour le soir 
 

 

 un pyjama ( pas de robe de nuit ! !), 

 une trousse de toilette avec gel douche, dentifrice, brosse à dents, 

 shampoing, brosse à cheveux ou peigne, un bonnet de douche  

(pour les filles), de la crème solaire, 

 2 gants de toilette, 

 un grand et un petit essuie, 

 ton nounours ou « doudou… » 

 des mouchoirs en papier,  

 un sac de couchage. 

 
 

Si vous avez plusieurs sacs de couchage et que vous acceptez 

de les prêter, pourriez-vous nous les apporter en ayant bien 

inscrit le nom et prénom de votre enfant (sur la housse et sur le 

sac de couchage). Merci 

 

Pensez à prévoir des vêtements pratiques et adaptés 

à la saison. N’oubliez pas de bien marquer tous les 

vêtements et objets que votre enfant emmène dans 

sa valise. 
 

 
 

 un livre pour les moments calmes. 
 un plumier avec quelques crayons de couleur 
 un jeu de cartes  (pas obligatoire) 

Attention pas de jeux électroniques, pas de « DS »  et pas de GSM. 
 

 

 

 


