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Equipement pour les camps
- ton instrument si tu as envie de le prendre avec + tes partitions préférées
- lutrin si tu en as un et un repose pied si tu joues de la guitare
- plumier complet avec colle, scotch, ciseaux et feutres ou crayons de couleurs
- taie d’oreiller
- pyjama et training
- lampe de poche (ou frontale)
- petit sac à dos + gourde (ou bouteille)
- couvre chef (casquette) + lunettes de soleil + crème solaire + anti-moustiques
- affaires de toilette – linge - sous vêtements - chaussettes
- shorts - T-shirts - pull chaud + pantalon long
- veste de pluie (imperméable)
- jeux, livre
- mouchoirs
- tes médicaments personnels
- pantoufles d’intérieure
- crocs ou sandalettes vites enfilés
- souliers de montagne si tu en as ou bonnes baskets
- sac de couchage
Un trop gros sac est inutile, chaque année les enfants prennent trop d’habits.
Etiquetez si vous le souhaitez certaines choses, des échanges ou pertes ne pouvant
pas toujours être évités.
En camp de jeunes, les risques de détérioration, perte, échange,
sont nettement plus élevés qu’à la maison. Alors, un conseil : évitez d’y amener des
objets de valeur auxquels vous tenez, tels que : beaux habits, montre, bijoux, appareil
de photo etc…
Les enfants n’ont pas besoin d’argent de poche.
Expériences faites, les téléphones portables, ordinateurs et autres matériels
électroniques ne sont pas permis aux enfants pendant la durée du camp.
De toute façon, il n’y pas de réseau au chalet !
Merci de votre compréhension.
Dans l’attente impatiente de ces belles semaines, je vous salue tous et toutes
et vous envoie mes salutations les plus musicales 
Carole Collaud

