Affaires à mettre dans ma valise pour mon camp
Mission : Impossible

Trousseau ci-contre : infos importantes
ECRIRE LE NOM ET LE PRENOM DU/DE LA PARTICIPANT·E SUR TOUTES LES AFFAIRES !
La liste du « trousseau » ci-contre correspond aux vêtements que nous vous conseillons de
mettre dans les bagages de votre enfant pour son camp :

donnez de préférence des vêtements pas dommages et pratiques

chaque enfant doit pouvoir porter ses bagages (valise ou sac à roulettes) : il est donc
inutile de les surcharger

quelques jours avant le début du camp, merci de vous renseigner sur la météo, afin de
mieux cibler le type de vêtements à fournir à votre enfant

A NOTER : les affaires oubliées en camp sont à réclamer à info@mjsr.ch rapidement
après la fin du camp. Au bout de 2 mois, nous les donnons à des associations caritatives
locales.

Téléphones portables
MOYENNANT LES CONDITIONS CI-DESSOUS, LES TELEPHONES PORTABLES SONT :
 VIVEMENT DECONSEILLES AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
 AUTORISES POUR LES ENFANTS DES 12 ANS.




L’équipe d’animation peut, si elle l’estime nécessaire, confisquer les téléphones
portables. Des heures quotidiennes seront alors organisées, durant lesquelles les
appareils pourront être utilisés
Nous déclinons toute responsabilité en cas de prix élevé de communications, de perte,
vol ou dégâts

Durant les camps, les participant·e·s ont accès à un téléphone : ils/elles peuvent donc joindre
leurs parents s’ils/si elles le souhaitent et le demandent. Les familles qui désirent des
nouvelles s’adressent à notre secrétariat.

Jeux électroniques, IPod, MP3, etc.
CES APPAREILS COUTEUX NE SONT PAS AUTORISES DANS NOS CAMPS.
Pour celles et ceux qui iraient à l’encontre de cette consigne, nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte, vol ou dégâts.

Tiques
De plus en plus de régions en Suisse sont des « zones à tiques » -> nous vous recommandons
l’application Zecke - Tique. Si le lieu du camp de votre enfant est concerné par ce problème,
merci de fournir des habits longs et clairs ainsi qu’un produit anti-tiques. L’équipe
d’animation est sensibilisée à ce sujet et sera vigilante.

Prénom - nom du/de la participant·e : _________________________________
Affaires recommandées -> les nom et prénom de
l’enfant doivent être notés sur toutes les affaires !

A fournir par les parents :
indiquer le nombre (fac.)




Chaussettes ou socquettes en suffisance
Sous-vêtements en suffisance (slips, culottes)



Pyjama / Training
T-shirts ou maillots de corps
Pulls légers à manches longues et/ou sweat-shirts
Pullovers ou habits chauds (polaire ou laine)
Shorts / robes / jupes (selon la météo annoncée)
Pantalons longs (jeans ou autre)
Veste + K-way ou similaire contre la pluie
Chaussures ouvertes (selon la météo annoncée)
Bonnes chaussures et/ou baskets (pour marcher)
Bottes de pluie en plastique : facultatif = selon la météo
Pantoufles ou autre pour l’intérieur
Lunettes de soleil
Crème solaire (adapter l’indice à la météo)
Une casquette MJSR est distribuée au début du camp !
Nécessaire de toilette complet (linge, savon, shampooing, dentifrice,
brosse à dents, etc.)
















1 flacon de gel hydroalcoolique



Facultatif : 1 répulsif contre insectes (p.ex. Anti-Brumm Naturel) ou
anti-tiques (voir remarque « Tiques » ci-contre)

Sac de couchage + taie d’oreiller (si possible 60 x 60)
1 sac pour le linge sale
Petit sac à dos + 1 boîte en plastique pour les pique-niques
 Gourde (si possible isothermique)
 Lampe de poche avec pile de rechange
 Argent de poche (une partie en euro pour la journée à Europapark)
MATERIEL POUR ACTIVITES SPECIFIQUES :
 Pour les temps calmes : apporter un livre ou une BD






Facultatif : une énigme ou un défi pour tes monos

 CETTE LISTE D’AFFAIRES DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE MISE DANS LE BAGAGE !
 NE PAS OUBLIER, pour la journée à Europapark : carte d’identité (ou passeport) en

cours de validité + carte européenne d’assurance maladie.
Par mesure de sécurité, tout médicament, tout traitement (même homéopathique) doit
comporter le nom de l’enfant ainsi que la posologie et doit être donné directement à un.e
encadrant.e le jour du départ. NB : si votre enfant a le mal des transports, merci de fournir le
remède qui lui convient le mieux (à donner également à un.e encadrant.e le jour du départ).

