
Tenue conseillée pour le centre 

  « Tenue Ki Craint Rien » 

N’oubliez pas de marquer les affaires de votre enfant. 

  Tennis (chaussures fermées adaptées pour la course) 

  Maillot de bain et serviette dans le sac (car nous avons des piscines au centre) 

  1 serviette de table 

  casquette et crème solaire 

 1 petite bouteille d'eau 

 

Evitez les objets de valeur, le centre décline toute responsabilité en cas de dégradation ou 

perte. 

Pour les petits, une tenue de rechange au cas où…. 

Si votre enfant prend des médicaments, apportez l’ordonnance du médecin et donnez les 

médicaments aux animateurs. 

Trousseau camp multi-activités ou camp poney 

   5 slips, 5 tee-shirts, 5 paires de socquettes 

   1 pyjama 

   1 nécessaire de toilette 

   1 gant et 1 serviette de toilette 

   1 survêtement 

   1 pantalon et 1 pull 

   1 veste ou gilet pour le soir 

   1 KWAY 

   1 maillot de bain + 1 serviette de bain + lunettes solaire 

   4 shorts 

   1 paire de baskets + 1 paire de sandales 

   1 casquette + 1 crème solaire 

   1 matelas gonflable ou tapis de sol, 1 duvet 

   1 bol, 1 verre, 1 assiette, couverts 

   1 sac à linge sale 

   1 bonne humeur, 1 brin d’humour et du courage pour monter les tentes 

 

BONS VACANCES 
CAF : Les bons vacances ne sont accordés pour les mini-camps qu’à la condition que 5 jours 

de centre de loisirs précèdent le mini-camp 

MSA : pas de conditions particulières 

Nous ne pouvons pas laisser un enfant seul sans autorisation écrite des parents. 

De même, nous ne pouvons pas laisser partir un enfant avec un adulte sans l’autorisation 

écrite du responsable légal de l’enfant (personnes autorisées à indiquer préalablement) 

Si un enfant doit quitter le centre pendant les heures d’ouverture (9 h –17 h) vous devez signer 

une décharge de responsabilité (voir avec la Directrice) 

 

N° Téléphone du centre : 02.54.20.05.45 

Adresse du centre : Ecole publique, rue de la Garenne, 41330 MAROLLES 

 

 


