
	  
	  

TROUSSEAU ETE « International Village Club »  
DALGUISE- ECOSSE  

 
 
Vêtements (Quantité conseillée)  
 
 5  T-shirts (manches courtes) 
 4  T-shirts (manches longues) 
 4  Shorts 
 2 Sweat-shirts  ou  Pullovers 
 4  Pantalons ou jeans (attention, ils peuvent être mouillés durant les  
 activités en plein air) 
1   survêtement  
1  Veste imperméable (style K-way) 
1/2  Pyjamas (pantalon et t-shirt) – Attention tenue  correcte adaptée à un dortoir. 
Plusieurs chaussettes et sous-vêtements 
1  Tenue  pour la soirée «  disco » 
 
Chaussures  
1  Paire de chaussure confortable pour les visites, sorties shopping  
2  Paires de basket (dont 1 vieille paire) 
1 Paire de pantoufles 
  
Pour les activités nautiques  
1  Maillot de bain 
1  Serviette de bain  
 
 
Affaires de toilette  
1  Serviette de toilette 
2 Serviettes de douche 
1/2  Gants  
1 Trousse de toilette : brosse à dents et dentifrice, brosse à cheveux/ peigne, 

shampooing, savon, mouchoirs en papier, etc… 
 
Divers  
1  Petit sac à dos 
1  Gourde 
1 Casquette, lunettes de soleil et crème solaire 
1 Lampe de poche 
1 Appareil photo jetable  
 des stylos et un bloc-notes 
1 Sac à linge sale  avec mention de «  JEV + nom/prénom de l’enfant » 
 (lessive assurée dans le centre  1 fois durant le séjour de 2 semaines) 
1 Sac plastique pour vêtements mouillés 
 
 
Traitement médicale : veuillez mettre les médicaments accompagnés de 
l’ordonnance dans un sac libellé au nom de l’enfant.  
 
 



 
Le téléphone  
Les jeunes peuvent apporter leur téléphone portable avec eux mais ils ne pourront 
l’utiliser et recevoir les appels qu’uniquement lors des temps libres (pause repas ou 
après activités du soir). Pour des raisons de sécurité et de respect du groupe, lors 
des cours et de toutes les activités (après-midi et soirée) l’usage du portable sera 
interdit. Merci de prévoir un forfait Europe et un adaptateur spécifique pour 
l’ANGLETERRE pour faire fonctionner le chargeur.  
 
 
RECOMMANDATIONS  
Pensez à prévoir des vêtements chauds (usagés)  et imperméables  car 
certaines activités se font en plein air et peuvent salir les vêtements.  
 
Tous les vêtements, chaussures et objets  personnels doivent être étiquetés au 
nom de l’enfant.  
 
Chaque enfant ne doit apporter avec lui qu’une seule valise ou  un seul sac de 
voyage (en raison des capacités des soutes à bagages des cars).   
 
Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets de valeurs, tels que : iPod, 
instrument de musique, appareil photo de valeur, lecteur DVD, jeux électronique ou 
lecteur CD, DVD, MP3, bijoux de valeur financière ou sentimentale, vêtements ou 
chaussures de valeur, ordinateurs portables….  
 
JEV langues décline toute responsabilité en cas de perte, d’oubli ou de vol 
d’objets personnels.   


