
  

  

TROUSSEAU POUR LA CLASSE DE DECOUVERTE 

Départ le lundi 2 décembre, à l’école de Boz à 9h.  
Retour le vendredi 6 décembre à 16 h 30, à l’école de Boz. 

Des nouvelles du groupe seront mises en ligne tous les jours sur le site http://boz.marelle.org/ 
En cas d’urgence vous pourrez nous joindre au : 06 67 09 83 91 

Il sera difficile de prendre le car de ramassage scolaire le lundi matin et le vendredi soir avec les valises. Il faudrait 
pouvoir vous arranger entre parents. Il est possible d’amener en avance la valise à l’école ou de la récupérer plus tard. 

Contactez-nous si vous n’avez pas de solution. 
Liste du matériel nécessaire :  
Pour éviter la perte, il est recommandé de marquer le linge et le matériel aux nom et prénom de l’enfant et 
de coller la liste dans le sac ou la valise après avoir tout pointé AVEC votre enfant.  
1 valise ou sac  
1 sac pour linge sale 
2 pyjamas ou chemises de nuit 
1 paire de chaussons ou pantoufles 
1 trousse de toilette : peigne, brosse à dents, dentifrice et gobelet (plastique), savonnette, shampoing, 
sèche-cheveux (si besoin)… 
2 serviettes de toilette + 2 gants  
1 serviette de table 
des mouchoirs papiers jetables 
5 slips ou culottes 
5 paires de chaussettes (prévoir 2 paires chaudes pour mettre dans les bottes) 
T-shirts ou maillots de corps selon vos habitudes  
3/4 chemises (ou polos ou sweats) + éventuellement 1 gilet 
2 pulls chauds 
3 pantalons  
1 ou 2 survêtement(s) 
1 anorak ou blouson 
1 coupe-vent imperméable (et éventuellement un pantalon imperméable) 
1 paire de chaussures (tennis ou baskets) solide + éventuellement 1 paire de rechange + 1 paire de bottes  
1 bonnet et 1 paire de gants 
Quelques pinces à linge 
 
Ajouter  : 
- la trousse classe habituelle 
- un bloc papier ou cahier d’essais 
- un roman (un croqueur par exemple !) et éventuellement une B.D  
- un jeu de société (pas de jeux électroniques, MP3, portable…) 
- le matériel pour le marché des connaissances 
- si vous le souhaitez, un appareil photo 
- 1 gilet fluo  
 
Le jour du départ, votre enfant est muni d’un petit sac à dos contenant : 
- 1 gourde ou petite bouteille plastique (pas de boissons trop sucrées, ni canettes ou bouteilles en verre), 
celle-ci sera réutilisée tout au long du séjour. 
- un crayon à papier + gomme. 
La première sortie en forêt se fera dès l’arrivée au centre. Il faudra donc que les enfants partent de l’école 
avec les bottes à la main dans un sac à part (avec leur nom) afin de ne pas salir le car.  
 
Argent de poche : 
Aucun achat ne sera possible donc pas d’argent à prévoir. 
 
Bonbons et chewing-gums : 
Ils ne sont pas invités à participer à la classe de découverte et resteront à la maison. 


