
       PETIT PENSE-BÊTE ESTIVAL 

- penser aux casquettes pour vos enfants 
(obligatoire)

- un petit sac à dos avec une bouteille d’eau 
ou gourde au nom de l’enfant (obligatoire)

- goûter du matin si votre enfant le souhaite

- merci de noter les vêtements de vos enfants 
à leurs noms 

- prévoir pour les pique-niques un sac 
isotherme et un pain de glace

- éviter les sodas pour les boissons de pique 
nique

- pour les enfants de plus de 11 ans prévoir 
un masque

- pour les enfants de 3/4 ans une tenue de 
rechange
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                          Trousseau

- 3 tenues de rechange
- Nécessaire de toilette
-Serviette de bain / maillot de bain
- Serviette de toilette
- Casquette
- Crème solaire
- Baskets de marche
- Vêtements de pluie
- Sac à dos 
- Pique  nique du mardi midi
- Vêtements chauds

La nature s'offre à nous ! Les enfants 
vont pouvoir s'initier à la luge d'été, 
balade en haut de la station avec le 
téléphérique de la perdrix,baignade, 
découverte des grottes et cascades 
alentour......
Un dépaysement assuré !!!!!
L'hébergement se fera en ½ pension 
dans le chalet de la FOL 23

Ce camp est ouvert à 10 enfants de 7 
-12 ans
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