
Liste des bagages et du matériel à emporter 
 
 
 
                DEPART                  RETOUR 

le jeudi 30 juin à 20h30 en car (cour du Collège)                le lundi 11 juillet au « petit-jour » (6h00) au Casino 
 

• BAGAGES IDENTIFIABLES 
 

- Pour le voyage : collations et boissons pour le trajet. 
- Pour le séjour : vu le nombre d'élèves qui participent au voyage, il est demandé de se limiter à une valise ou un gros sac qui 

seront rangés dans les soutes du car.  
 

• N'OUBLIEZ PAS 
 

     ❑ un petit sac à dos pour les balades et un sac à dos entre 40 et 50 litres pour la nuit passée en montagne 
❑    des bottines de marche INDISPENSABLES (moyennes tiges + une paire de lacets de rechange) 
❑ une gourde (1 litre) 
❑ le matériel de toilette (essuie, savon, brosse à dents…) + un maillot de bain 
❑ un sac de couchage – attention, le sac devra rentrer dans le sac à dos pour la nuit en refuge ! 
❑ une taie d'oreiller 65x65 + 1 drap housse 1 personne 
❑ un pyjama chaud et un training 
❑ quatre gros pulls 
❑ des chaussettes de marche et de tennis en suffisance ! (en mixant, une par jour) 
❑ des shorts (pour les filles comme pour les garçons) 
❑ T-shirts à manches courtes (pas de top bain de soleil) 
❑ des sous-vêtements en suffisance 
❑ un imperméable léger (genre K.WAY) 
❑ une crème solaire, des lunettes de soleil, un chapeau de soleil (idéalement un bob pour protéger les oreilles) 
❑ un stick pour les lèvres, pastilles pour les maux de gorge, spray pour déboucher le nez 
❑ des baskets pour les jeux  
❑ des sandales ouvertes pour aérer les pieds lorsqu'on est au camp 
❑ un jeu d'intérieur + nécessaire de dessin + colle et ciseaux 
❑ livre ou 1 ou 2 BD 
❑ une liste d’adresses pour écrire les cartes postales 
❑ une lampe de poche 
❑ deux sacs poubelle (50 x 90 cm) 
❑ un sac à linge sale 
❑ un vieux journal pour le cas où il faudrait sécher les chaussures 
❑ pas d'objets de valeur ni de GSM SVP. 

Les vêtements seront si possible marqués et chaque bagage portera une étiquette avec indication lisible du nom du propriétaire.  Des sachets 
peuvent être utiles de façon à garder de l'ordre dans la valise. 
 
Un conseil préparer la valise de votre enfant AVEC lui ! 

 

• ARGENT DE POCHE 
 

    Pas d'excès dans ce domaine ! Une somme de 30-40 euros (si possible en petites coupures et en monnaie) est suffisante.    
    Prévoir un budget "cartes et timbres" en plus.  (1,85€ par carte+timbre) 
 

• ADRESSE DU CAMP 
Nom et Prénom de l'enfant 

Camp Collège Saint-Hadelin 
La Gran Baïta 

Frazione Vouèces 25 
I  11010   OLLOMONT  (AOSTA)  (ITALIA) 


