
MATERIEL A APPORTER DANS SA VALISE
1° Repas à votre charge      : 
Prévoyez 2 paniers  : le petit déjeuner et le repas de midi (dans des sacs différents avec le 
nom de l’élève inscrit dessus). Pensez à prendre une bouteille d’eau minérale (pas de soda)

2° Voyage      : 
Mettez dans votre sac à dos une pochette avec le nécessaire de toilette (brosse à dents, 
dentifrice, lingettes, déodorant en stick, pas de spray  ! pour se débarbouiller en route)

3° Valise      : 
- penser à apporter un petit cadeau (navettes, calissons…),
- prévoir des vêtements chauds (pulls, polaire,  7 paires de chaussettes épaisses, style 
chaussettes de tennis…des t-shirts ...) , un pyjama,  un petit coussin pour le voyage (pour votre 
confort!) et un plaid pour le car et des vêtements légers : il peut faire chaud à Naples. 
- prévoir un K-Way (vêtement de pluie), des habits pratiques et sans marque,
- des baskets usées (boue, pluie…) et une paire moins usée,
- prévoir des rechanges pour 7 jours,
- sac à dos sans marque, une banane
- 1 porte-monnaie pour les Euros,
- nécessaire de toilette + 2 serviettes éponge + 2 gants de toilette, des linges hygiéniques pour 
les filles,
- ne pas oublier d’acheter les cachets homéopathiques contre le mal des transports (obligatoire)  
: notamine, cocculine, ou le bracelet (qui est beaucoup plus efficace)
- ordonnance si traitement (avec médicaments pour 8 jours)
- 1 ou 2 appareil (s) photo jetable (s)  36 poses ou appareil numérique
- 1 réveil de poche et une montre 
- gel pour les mains
- une paire de dés
- un petit cadenas (avec code, c'est mieux qu'avec des clés)
- boules Quiès pour les élèves au sommeil léger

4° Fournitures      :   
1 bloc note, 3 feutres fluo (jaune, bleu et rose), 1 crayon à papier, 1 gomme,  1 chemise 
cartonnée, 1 grand classeur souple avec 40 pochettes plastiques, 1 jeu de cartes, des 
magazines, des jeux fléchés… En ce qui concerne la console de jeux, les portables, les mp3, I 
pod, appareils photos numériques… nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol. Ils seront confisqués s’ils sont utilisés dans le bus (musique trop forte)  et  pendant les visites
(veuillez ne pas appeler vos enfants avant 19h30)

5° Argent  de poche (à titre indicatif)     mais pas obligatoire :
40 euros.

6° Documents      : 
Le jour du départ jeudi 2 mars, n’oubliez pas d’apporter la carte d’identité ou le passeport 
(les originaux) et la carte européenne. Ils seront relevés avant de monter dans le car. Sans 
les originaux, votre enfant ne pourra monter à bord du bus.

7° A l’attention des élèves      : 
N’oubliez pas de regarder le tableau d’affichage (CPE) le mercredi 1 mars, pour les dernières 
informations concernant le voyage  : heure de départ…
Retour prévu le mercredi 8 mars vers 12h30 : l’heure sera  affichée à l’extérieur ou communiquer 
à la loge. Il est possible d'appeler vos enfants à partir de 10h sur leur portable.


