TROUSSEAU « Cap Nature »
Pour la voile
2 maillots de bain (le maillot de bain ou le boxer sont plus adaptés pour le passage de la combinaison)
1 serviette de plage
1 K-way ou coupe vent en toile pouvant aller dans l’eau de mer
Chaussures d’eau (Chaussons fermés ou sandales scratchées ou vieilles chaussures de sport) Attention
pour éviter les pertes en voile merci de ne pas apporter de sandale ouverte
- (Les enfants peuvent apporter leur combinaison 4/3mm ou 3/2mm intégrales si ils en possède une)
- (les enfants portant des lunettes devront se munir d'un cordon de maintien)

Un gilet de sauvetage homologué et adapté aux poids de chaque élève ainsi qu’une combinaison iso
thermique intégrale hiver ou shorties été seront fournis

Pour la journée
2 pull-over ou 2 sweat-shirts
1 K-way ou coupe vent en toile pouvant aller dans l’eau de mer et adapté aux activités
2 pantalon ou bas de survêtement
4 tee-shirt
2 short
4 paire de chaussettes
4 culotte ou slip
1 paire de chaussures de sport
1 paire de tong

Pour la nuit et la toilette
1 DUVET
1 serviette de toilette
1 gant de toilette
1 pyjama
1 trousse de toilette (gel douche– dentifrice– shampooing- brosse à dents)
1 serviette de table
Casquette, lunettes de soleil
Pour éviter toute confusion ou perte, merci de marquer toutes les affaires au nom de l’enfant !
Crème solaire protectrice SPF 50 (haute protection)
Lotion anti-moustiques ou bracelet anti-moustique et prise anti-moustique
Enveloppes timbrées libellées pour le courrier de vos enfants
Bloc-notes et trousse (stylos, crayons à papier + couleurs, colle, règle…)
Jeux de cartes ou autres
Traitements médicaux (dans un sac plastique, au nom de l’enfant, avec ordonnance si besoin)
Possibilité de prendre un appareil photo de type jetable
Une gourde
Pour éviter toutes confusions ou pertes : pas de bijoux, téléphones portables, consoles de jeux,
tablettes tactiles etc…
Les enseignants et le centre de vacances ne seront être tenu responsables en cas de vol ou de
perte.
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