
Nom et prénom de l’enfant :                                           

Nom de la colo  :      

- Ceci est une liste indicative pour 10 jours
- Prévoir un grand filet à linge pour mettre directement dans la machine (en vente en grande surface)
- Possibilité de laver le petit linge sur place pour les colos de 18 jours
- Nous insistons pour que tous les vêtements soient marqués au nom de l’enfant y compris les chaussures,  
sacs à dos, etc. Le linge non marqué ne sera pas lavé
- Eviter les objets de valeur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol
- Pour les enfants ayant un appareil dentaire : ne pas oublier la cire dentaire
- Pour les enfants portant des lunettes de vue : prévoir une paire de rechange
- Les poux : traiter la tête de votre enfant quelques jours avant le départ
- Médicaments : uniquement sur ordonnance et AVEC ordonnance 

* Trousse de toilette complète : shampoing, savon, gant de toilette, démêlant, brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice, lotion anti-poux, peigne.
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Slips ou culottes

Paires de chaussettes

Pyjamas

Tee-shirts manches courtes et longues

Joggings (haut + bas)

Pulls ou gilets chauds

Shorts

Jeans et autres tenues pour les soirées

Tenue(s) de Chabbat + chaussures

Kippot pour les garçons

K-way

Peignoir ou drap de bain

Serviette de toilette

Paire de claquettes pour la douche

Trousse de toilette complète*

Serviette de piscine ou de mer

Maillots de bain (slip/boxer obligatoire pour 
les garçons)

Lunettes de soleil + crème solaire

Casquettes ou bandanas

Paires de baskets

Crème anti-moustiques

Petit séchoir à cheveux si cheveux longs

Lampe de poche

Mouchoirs en papier

POUR LES + JEUNES

SI STAGE DE FOOT

SI STAGE DE TENNIS
OU PING-PONG

Brassards pour la 
piscine si besoin

1 pyjama supplémentaire

1 alèse en cas d’énurésie

Chaussures de foot  
+ protèges tibia

Short et chaussettes  
de foot

Maillot de sport

Prendre sa raquette


