Affaires à fournir aux enfants chaque jour
d’une semaine en centre aéré
Les enfants doivent venir habillés avec des habits pour l'extérieur ET pour l'intérieur, pratiques et
pas dommages et qui tiennent compte des conditions météo du jour.
Merci donc de fournir (NB : il est possible de laisser des affaires sur place du lundi au vendredi => pour cela, merci de
scrupuleusement noter le prénom-nom de l’enfant sur chaque affaire) :
Fournir un petit
flacon de gel
hydroalcoolique

















des bottes et/ou des chaussures de saison
une veste de saison
des dessous de rechange
un pull et un pantalon de rechange
des pantoufles ou des chaussons
Certaines sorties ou activités
un sac à dos
thématiques demandent de fournir
une gourde + une assiette et les services nécessaires pour le pique-nique
des affaires spécifiques : cas
de la crème solaire + un lipstick
échéant, l’équipe d’animation vous
une casquette ou un chapeau
communiquera les informations
des lunettes de soleil
nécessaires le jour d’avant.
un maillot de bain avec linge de bain (+ manchons si nécessaire) en cas de sortie piscine
annoncée par l’équipe d’animation
facultatif et selon la météo : un t-shirt anti-UV
un produit anti-moustiques
les éventuels médicaments (avec notice et posologie) que l'enfant devrait prendre
pendant la journée
un livre ou une BD (pour les temps calmes)
ATTENTION : de plus en plus de régions en Suisse sont des « zones à
tiques » -> nous vous recommandons l’application Zecke - Tique. Si le
lieu du centre aéré de votre enfant est concerné par ce problème,
merci de fournir des habits longs et clairs ainsi qu’un produit antitiques. L’équipe d’animation est sensibilisée à ce sujet et sera
vigilante, mais il serait plus sûr de vérifier chaque soir si l’une de ces
petites bêtes n’a pas réussi à élire domicile sur votre enfant !

