Classe de découverte à Port-Leucate
Trousseau indicatif de ce que les enfants doivent emporter.

Quantités
conseillées
5
5
5
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1

1

3
1

Liste
Slips ou culottes
Paires de chaussettes
Tee-shirts
Pull-over ou sweet-shirt
Shorts
Pantalons
Serviette de table
Serviettes de bain
Maillots de bain
Paires de chaussures (genre baskets)
Paire de pantoufles ou tongs
Vêtement de pluie/coupe-vent
Pyjama ou chemise de nuit
(plus en cas d’énurésie)

Sac à linge sale
Trousse de toilette :
- 1 petite serviette
- 1 gant
- 1 tube de dentifrice
- 1 brosse à dents
- 1 flacon de gel douche
- 1 flacon de shampoing
- 1 crème solaire protectrice
- 1 peigne ou une brosse
Paquets de mouchoirs en papier
Nécessaire à courrier (des enveloppes timbrées
et libellées à l’adresse du destinataire)

1

Trousse complète (avec des crayons de couleur)

1

Paire de lunettes de soleil

1

Casquette

1

Paire de chaussures dans un sac pour la
pêche à pied (sandalettes plastiques ou
vieilles baskets)

Fourni
par les
parents

Relevé à
l’arrivée

Relevé
au
départ

Observations
Pertes

En outre, les enfants prendront un petit sac à dos où ils rangeront leur pique-nique le jour du départ de
l’école.
Les jeux de cartes sont autorisés.

Sont interdits: - les téléphones portables,
- les consoles de jeu vidéo…
- les médicaments (hormis ceux qui sont confiés à l’enseignant dans des cas particuliers),
- toute nourriture en plus du pique-nique.
Rappel :
Pour le char à voile, prévoir :
ƒ Un coupe-vent, ƒ
 Une paire de chaussures de sport qui sera réservée à cette activité
ƒ Une paire de lunettes de protection (style lunettes de soleil) ƒ
Pour la pêche à pied, prévoir une paire de chaussures dans un sac (vieille paire de tennis ou sandalettes qui
tiennent aux pieds et ne craignent pas l’eau.

