
 
 
 
 

Liste des affaires pour un Week-End 
 
Ceci est une trame bien sûr et peut être complété avec tout ce qui vous semblera utile. Il est recommandé que tous 
les vêtements ne craignent rien. 

Affaires de toilettes 
• 1 petite serviette 
• 1 brosse à cheveux ou un peigne, et pour les filles (et seulement pour elles) pince, chouchou, élastique 
• 1 gant de toilettes à votre nom 
• 1 savon de Marseille naturel pour éviter la phosphatation de la nappe phréatique dans une boite adaptée. 
• 1 brosse à dents avec poils et étui 
• 1 dentifrice (au fluor) 
• 2 paquets de mouchoir en papier 

Couchage 
• 1 sac de couchage accompagné de sa housse de transport 
• 1 Karimat (mousse isolante ou tapis de sol). 

Divers 
• Lampe de poche  
• Une gamelle, un quart et des couverts. 
• Chaussures de marche (des chaussures de rechange peuvent être utiles) 
• Casquette (même en avril il peut y avoir du soleil) 
• Petit sac à dos pour la randonnée. 
• Crème solaire / Crème Anti-moustique 
• Doudou / photo de papa et maman 

Trucs & astuces 
Toutes les affaires doivent tenir dans un sac à dos, n‛hésitez pas pour cela à froisser les affaires fraichement 
repassées. Les spécialistes du sac à dos que nous sommes (c‛est à dire, le vécu de plusieurs sacs à dos qui ne 
veulent désespérément pas fermer quelques minutes avant le départ) vous proposent un type de rangement pratique 
dans 5 sacs de toiles fermes par un cordon (patrons sur demande ou a mode & travaux N°1). 

Premier sac 
Slips et chaussettes, bains 

Deuxième sac 
Maillots de tee-shirts et shorts 

Troisième sac 
Pulls et pantalons (+ pantalon de rechange) 

Quatrième sac 
Gamelles et accessoire de repas 

Cinquième sac 
Affaires de toilettes 

Traitement 
Si vos enfants ont des traitements réguliers ou occasionnels, vous devez nous les confier dans un petit sac qui ne 
craint pas l’humidité à son nom.  
Il nous faudra également une ordonnance, nous ne pourrons délivrer aucun traitement sans celle-ci. 


