
 
OXALIS, Ânes & Nature 
Les Syords – 74250 Saint Jean de Tholome 
O45O951452 – 0683006663 
oxalis-nature@wanadoo.fr 
 
 
 

SéjourSéjourSéjourSéjour    : : : : En HéraultEn HéraultEn HéraultEn Hérault        DatesDatesDatesDates    : : : : du 06du 06du 06du 06    au 1au 1au 1au 14444    juillet 20juillet 20juillet 20juillet 2011119999    
    

Nom de l’enfantNom de l’enfantNom de l’enfantNom de l’enfant    : : : : ____________________________________________________________________________________________________    
    

- Un sac de voyage ou valiseUn sac de voyage ou valiseUn sac de voyage ou valiseUn sac de voyage ou valise    
- Un petit sac à dosUn petit sac à dosUn petit sac à dosUn petit sac à dos    
- Un sac de couchage (chaud)Un sac de couchage (chaud)Un sac de couchage (chaud)Un sac de couchage (chaud)    
- Un matelas mousseUn matelas mousseUn matelas mousseUn matelas mousse    
- Un sac à linge saleUn sac à linge saleUn sac à linge saleUn sac à linge sale    
- 2 survêtements (haut et bas)2 survêtements (haut et bas)2 survêtements (haut et bas)2 survêtements (haut et bas)    
- 2 pulls ou sweats ou polaires2 pulls ou sweats ou polaires2 pulls ou sweats ou polaires2 pulls ou sweats ou polaires    
- 1 1 1 1 vrai vrai vrai vrai vêtement de pluie (+ 1 poncho de pluie)vêtement de pluie (+ 1 poncho de pluie)vêtement de pluie (+ 1 poncho de pluie)vêtement de pluie (+ 1 poncho de pluie)    
- 3 shorts ou 3 shorts ou 3 shorts ou 3 shorts ou bermudasbermudasbermudasbermudas    
- 6 tee6 tee6 tee6 tee----shirtsshirtsshirtsshirts    
- 8 slips ou culottes8 slips ou culottes8 slips ou culottes8 slips ou culottes    
- 8 paires de chaussettes8 paires de chaussettes8 paires de chaussettes8 paires de chaussettes    
- 2 pyjamas2 pyjamas2 pyjamas2 pyjamas    
- 2222    maillotmaillotmaillotmaillotssss    de bainde bainde bainde bain    
- 2 serviettes de bain2 serviettes de bain2 serviettes de bain2 serviettes de bain    + + + + 2 gants de toilette2 gants de toilette2 gants de toilette2 gants de toilette    
- 1 paire de chaussure de marche (déjà formée)1 paire de chaussure de marche (déjà formée)1 paire de chaussure de marche (déjà formée)1 paire de chaussure de marche (déjà formée)    
- 1 paire de chaussure de détente (tennis ou sandales)1 paire de chaussure de détente (tennis ou sandales)1 paire de chaussure de détente (tennis ou sandales)1 paire de chaussure de détente (tennis ou sandales)    
- 1 lampe de poche1 lampe de poche1 lampe de poche1 lampe de poche    
- 1 1 1 1 trousse de toilettetrousse de toilettetrousse de toilettetrousse de toilette    
- 1 lot d’enveloppes timbrées et adressées + stylo.1 lot d’enveloppes timbrées et adressées + stylo.1 lot d’enveloppes timbrées et adressées + stylo.1 lot d’enveloppes timbrées et adressées + stylo.    
- 1 porte monnaie contenant 20 euros d’argent de poche.1 porte monnaie contenant 20 euros d’argent de poche.1 porte monnaie contenant 20 euros d’argent de poche.1 porte monnaie contenant 20 euros d’argent de poche.    
- Divers facultatifDivers facultatifDivers facultatifDivers facultatif    : appareil photo, peluche…: appareil photo, peluche…: appareil photo, peluche…: appareil photo, peluche…    
    
Pas de crème solaire ni chapeauPas de crème solaire ni chapeauPas de crème solaire ni chapeauPas de crème solaire ni chapeau    : fournis par Oxalis: fournis par Oxalis: fournis par Oxalis: fournis par Oxalis    
Merci de nMerci de nMerci de nMerci de ne e e e pas pas pas pas laisser de documelaisser de documelaisser de documelaisser de documentntntntssss, médicament, médicament, médicament, médicamentssss    ou certificatou certificatou certificatou certificatssss    dans dans dans dans 
les sacs des enles sacs des enles sacs des enles sacs des enfants. Merci de les remettre à fants. Merci de les remettre à fants. Merci de les remettre à fants. Merci de les remettre à un animateur au départ.un animateur au départ.un animateur au départ.un animateur au départ.    

TROUSSEAU.TROUSSEAU.TROUSSEAU.TROUSSEAU.    


