
les basiques

13 slips / culottes

13 paires de chaussettes

2 pyjamas

15 t-shirts 

2 pulls ou sweatshirts

1 coupe-vent

2 gilets chauds

3 shorts

1 jean

2 bas de jogging

1 paire de sandales

2 paires de baskets

1 serviette de piscine / plage

2 maillots de bain (slips de bain 
pour les colos en France)

1 bonnet de bain

1 casquette / chapeau

Crème solaire

1 serviette de bain

1 serviette de toilette

1 paire de claquettes / tongs

1 trousse de toilette complète 
(shampoing, démélant, gel douche/
savon, dentifrice, brosse à dents, 
brosse à cheveux, chouchous...)

1 séchoir

Liste indicative pour 8-11 jours

Les vêtements oubliés et non marqués 
seront offerts à une association.

Eviter les objets de valeur. Nous déclinons  
toute responsabilité en cas de perte / vol.

Prévoir une paire de rechange pour  
les enfants avec lunettes de vue.

Prévoir une alèse en cas d’énurésie.

Traiter la tête de votre enfant quelques 
jours avant le départ s’il a des poux.

Médicaments que SUR et AVEC ordonnance.

piscine / mer

la toilette

1 tenue de Chabbat 

2 kippot

spécial jew’

check-list été 8-11j

Nom et prénom de l’enfant : 



les basiques

20 slips / culottes

20 paires de chaussettes

3 pyjamas

20 t-shirts 

4 pulls ou sweatshirts

1 coupe-vent

4 gilets chauds

4 shorts

2 jeans

4 bas de jogging

1 paire de sandales

2 -3 paires de baskets

1 serviette de piscine / plage

2 maillots de bain (slips de bain 
pour les colos en France)

1 bonnet de bain

1 casquette / chapeau

Crème solaire

2 serviettes de bain

2 serviettes de toilette

1 paire de claquettes / tongs

1 trousse de toilette complète 
(shampoing, démélant, gel douche/
savon, dentifrice, brosse à dents, 
brosse à cheveux, chouchous...)

1 séchoir

Liste indicative pour 15-18 jours

Les vêtements oubliés et non marqués 
seront offerts à une association.

Eviter les objets de valeur. Nous déclinons  
toute responsabilité en cas de perte / vol.

Ne pas oublier la cire dentaire pour 
les enfants avec appareil dentaire.

Prévoir une paire de rechange pour  
les enfants avec lunettes de vue.

Prévoir une alèse en cas d’énurésie.

Traiter la tête de votre enfant quelques 
jours avant le départ s’il a des poux.

Médicaments que SUR et AVEC ordonnance.

piscine / mer

la toilette

2 tenues de Chabbat 

2 kippot

spécial jew’

check-list été 15-18j

Nom et prénom de l’enfant : 


