TROUSSEAU CONSEILLÉ : 2019

Chers parents, Les membres organisateurs du stage ne souhaitent pas établir
une liste exhaustive du trousseau à emmener. Néanmoins, ils vous conseillent :

- Une tenue habillée pour les concerts (tout en noir, chaussures de ville), une tenue sportive, une tenue qui ne
risque rien (activités extérieures),
- Un vêtement de pluie (style Kway),
- Une casquette,
- Un maillot de bain (pas de caleçon pour les piscines)
- Une gourde
- Deux tenues de nuit,
- Une trousse de toilette contenant du savon, du shampoing, du dentifrice avec une brosse à dents, une brosse
ou un peigne pour les cheveux, de la crème solaire,
- Linge de corps,
- Gant de toilette et serviettes,
- Chaussures de sport et une paire de pantoufle,
- Draps ou sac de couchage (Chaud, les nuits peuvent être froides) et oreiller (il n’y en a pas),
- Protège matelas (cela peut être un drap house),
- Pull-over ou lainage,
- Pupitre en bon état (avec le nom, ne pas l’oublier après le stage !),
- Une pochette avec élastiques pour les partitions
- Jeu de cordes ou anches de rechange.
- L’entretien du linge est assuré une fois dans le séjour.
- Ne pas hésiter à mettre le doudou de votre enfant si nécessaire.
- Veuillez S.V.P. mettre des étiquettes avec le prénom et nom de votre enfant sur chaque vêtement et faire la
liste du contenu de la valise.
- Pour éviter les vols, nous recommandons à votre enfant de ne pas emporter d’objets de valeur.
- Soyez raisonnable avec les friandises (nous penserons aussi aux « bonbons »). La nourriture est strictement
interdite dans les pavillons.

☛ Éviter de charger les bagages. Les valises doivent pouvoir être portées par leur propriétaire. Ce
n’est pas la peine d’emmener son dressing au grand complet, le stage ne dure que 12 Jours
Merci à tous pour votre coopération,
L.MAHIEUX. Président

