
Ecole Sainte Thérèse 

CHEVAIGNE 

 

 

 

Chers parents,     

 

 

Dans quelques semaines, nous serons prêts à partir en classe découverte. Afin que votre enfant vive 

pleinement son séjour voici le trousseau qu’il doit emporter. 

 

 1 gourde 

 2 sacs : un sac ou une valise pour le transport des affaires personnelles qui restera à 

l’hébergement et un petit sac à dos confortable pour les sorties 

 1 paire de chaussures confortables pour la marche 

 1 paire de bottes : écrire le nom de votre enfant à l’intérieur (ils ont tous les mêmes bottes !) 

 1 paire de chaussons (ou claquettes) 

 1 paire de chaussures ou tennis (détente) 

 1 coupe-vent avec capuche imperméable 

 1 blouson (selon la météo) 

 Vêtements et sous-vêtements pour 3 jours, adaptés à la météo  

 Crème solaire, chapeau ou casquette, lunettes de soleil, … 

 1 serviette de table 

 1 serviette de toilette 

 1 trousse de toilette complète (savon, brosse à dents, dentifrice, peigne, etc.). Eviter les 

déodorants aérosols (risque d’alarme) 

 Des mouchoirs en papier 

 Livres, jeux de voyage 

 Un petit carnet + un crayon à papier et une trousse avec des crayons de couleur 

 Un sac de couchage (drap housse, oreiller et taie d’oreiller fournis par le centre) 

 Une dizaine de masques au cas où ils seraient de nouveau obligatoires dans les transports 

(car, bateau) 

 

Veillez à ce que les affaires de votre enfant soient marquées à son nom. 

 

 

Pas de bonbons ni objets de valeur. 

Pas de consoles de jeux, pas de lecteurs de musique, pas de téléphone, pas d’appareils 

connectés. 

Pas de médicaments dans le sac des enfants (les donner à l’enseignant avec l’ordonnance). 

Pas de maillot de bain. 

 

 

Argent de poche : afin que votre enfant puisse acheter un souvenir, vous pouvez lui donner de 

l’argent dans un porte-monnaie (maximum 15 €). 

 

Les appareils photos sont sous la responsabilité de l’élève. Les enseignants prendront des photos 

tout le long du séjour et vous pourrez les récupérer sur une clé USB à notre retour. 

 

Ne pas prévoir de pique-nique, pas de goûter pour le premier jour : le déjeuner sera pris au centre. 

 

      Estelle Marquet – Rodolphe Rebeyrotte 


