
   

   
Chers parents, 
 

Pour notre facilité et celle de votre enfant, nous vous demandons  

- de préparer la valise AVEC votre enfant afin qu’il sache ce qu’elle contient.  

- de marquer à son nom tous les vêtements et accessoires ! 

Vous n’imaginez pas le nombre d’objets et vêtements n’appartenant à personne ! 

 
 

 Pour dormir :(À mettre au-dessus de la valise afin de ne pas devoir la défaire tout à fait) 
 

- Un sac de couchage ou la housse de couette 1 personne pliée à l'envers!! (oui-oui!!) 

- Un drap de fond - housse (lit une personne)  

- Une taie d’oreiller 

- deux pyjamas 

- Le nounours préféré !!! 
- Éventuellement de quoi changer et se changer si « accident » la nuit. 

 

 Pour s’habiller : 
 

- 3 tenues complètes pour le mardi et le mercredi emballées séparément  

+ 1 tenue de rechange (tous les vêtements doivent être pratiques et pouvoir  

être salis !!!) 

- Ne pas oublier : les indispensables bottes et grosses chaussettes pour 

 mettre dans les bottes, gros pulls, veste de pluie, bonnet, écharpes, gants, une 

casquette ou un petit chapeau… selon la météo belge !!! 
 

 Pour se laver : 
 

- Une trousse contenant brosse à dents, dentifrice, savon, bonnet de douche 

 pour les filles aux longs cheveux, éventuellement une crème pour le visage et du 

beurre de cacao (la peau est vite abimée quand on est toute la journée dehors !) 

- Un gant de toilette, deux essuies. 

- Un sac à linge sale  

     
 Autre : 

 

- Quelques livres, BD … à lire le soir 

- Son plumier avec crayons de couleurs ou marqueurs.  

- Une lampe de poche  

- Une enveloppe timbrée avec votre adresse notée dessus (ou 2 selon la situation 

familiale = parents séparés)     
 
 

 Dans un sac séparé : 
 

- La paire de bottes (obligatoire) et ses grosses chaussettes (+ une pince à linge afin 

d'attacher les bottes ensemble) ! 

- Des pantoufles. 

Tout ce qu'il faut dans ta valise! 



 
 

 Pour le départ : 

 

- Sur lui, ses vêtements du jour, une veste, bonnet ... et des bonnes chaussures 

- Une seule valise et le sac séparé contenant bottes et pantoufles  

  Accrochez les 2 étiquettes, avec le nom et le dessin de la chambre, sur la  

  valise et sur le sac à bottes.(Vous recevrez ces étiquettes après les congés 

  de Pâques) 

- Si votre enfant a un médicament à prendre, veuillez noter sur la boite  

(son nom et prénom , sa classe et la posologie du médecin) et le donner à son  

institutrice avant le départ du car. 

 

 

                                                   Mesdames Maria, Déborah , Sophie et Aurélie 


