
 

Anderlecht le 09/09/2015 

 

Chers parents, 

 

Voici la liste des affaires que les enfants doivent emporter pour notre séjour à l’Euro 

Space Center. 

Cette liste est à adapter en fonction des conditions climatiques et des besoins 

spécifiques des enfants. 

 

Le linge, les vêtements et les objets emportés doivent être marqués aux nom et prénom  

de l’enfant. 

L’ensemble du trousseau doit être contenu dans un seul bagage. 

 
- Un anorak / vêtement de pluie ( style k-way). 

- Un sac de couchage. 

- Une housse ou un drap de lit. 

- Une taie d’oreiller 

- Un pyjama 

- 5 paires de chaussettes. 

- Sous-vêtements en suffisance. 

- Une paire de chaussures de marche (ou assimilée). 

- Une paire de chaussures de sport non marquantes pour l’intérieur. 

- Une paire de pantoufles. 

- Des pantalons. 

- Un short de sport (activités intérieures). 

- Un training pour les activités. 

- Des tee-shirts. 

- Des pulls ou sweat-shirts 

- Mouchoirs en papier. 

- Une serviette de toilette + un gant de toilette.  

- Une trousse de toilette complète (shampooing, gel douche, savon, dentifrice, brosse à dents, brosse à 

cheveux…) 
- Un sac en tissu pour le linge sale. 

- Un livre et un jeu de société calme et peu encombrant. 

- Une trousse ( stylo, colle, ciseaux, …) et un bloc de feuilles quadrillées 

- Enveloppes timbrées (adresses notées). 

 

 Si votre enfant possède une trousse de médicaments, il est prié de la confier à un 

enseignant dès le début du séjour avec les explications du médecin (ou les vôtres) 

 

  Maximum 20 € d’argent de poche, les enfants sont responsables de leur argent. 

  

Les GSM , lecteur Mp3 et consoles portables sont interdits et seront confisqués pour 

la durée du séjour. 
 

Les titulaires. 
 

S. Bracke, A. Vandermiers, Y. Yernaux. 

 

 

N’oublie pas 

d’emporter une 

tenue pour la 

« Boum » !!! 


