Liste des affaires à emporter
Voici une liste non exhaustive des affaires à ne pas oublier dans la valise

POUR TOUS (quel que soit le Groupe d’âge)
Tenues
compte tenu du projet éducatif de L’Eau vive, nous tenons à ce que les tenues (spécialement les filles) soient correctes à tout
moment (pas de vêtement transparent, ni de décolleté trop plongeant, pas de mini/micro shorts, mini/micro jupes ou robes,
aux dires des stylistes la coupe idéale est à 10 cm maxi au-dessus du genou.
La délicatesse de cœur commence par la façon de s’habiller. C’est une des exigences de la vie communautaire.
Si cela est nécessaire, L’Eau Vive prendra la responsabilité d’acheter aux frais des parents ce qui serait utile pour une tenue
décente.
















1 petite Bible ou, à défaut, un Nouveau Testament
De quoi prendre des notes pour les topos et les activités (Carnets et stylos en vente au secrétariat)
Pour tous les jours : vêtements simples et confortables qui ne craignent rien
1 tenue correcte pour la Messe du dimanche et les jours de fête. (Filles : jupe ou robe / Garçons : chemise)
1-2 pulls chauds (Le matin et le soir la température peut descendre à 5°C) ou 1 polaire
1 maillot de bain correct (il y a une piscine, comme lieu éducatif. La provocation n’est pas de mise)
linge personnel pour la durée du séjour, serviettes de toilette
1 vêtement (type poncho) vraiment imperméable (pour les balades en montagne)
1 sac pour le linge sale
1 drap + drap housse + taie de traversin s’ils n’ont pas été loués
Chaussures d’intérieur, chaussures légères pour tous les jours.
1 petit sac à dos (pas trop petit !) (16-35 litres) pour les balades d’1 journée
Lessive liquide en tube type Génie sans frotter (chacun lave son linge avec l’aide de ses moniteurs, sauf Benjamins
prévoir filet pour la machine à laver),
1 paire de lunettes de soleil, marquée, un chapeau, une grande gourde et une crème solaire (balade de 1300 à 3300m
d’altitude, alors attention au soleil du Sud !! )
En cas d’énurésie, mettre un mot écrit à l’attention du moniteur et prévoir une alaise en plastique et tout ce qui est
nécessaire (. (Les frais de nettoyage seront à la charge des familles s’il y a des « accidents ») Astuce de grand-mère :
prévoir une couche et un sac plastique par nuit.1 ou 2 bons livres (pour le temps calme quotidien d’1 heure + 10 min le
soir)

Jeux :







Jeux de cartes, livres (pour le temps calme)
Feutres, ciseaux, papier de couleur, feutrine, etc…
Tout vieux déguisement pouvant servir pour les jeux et qui pourrait être laissé à L’Eau Vive (nous
sommes preneur ! )
Pour ceux qui veulent y jouer : Raquette et balles de ping-pong
Raquette, balles et chaussures de tennis
Instrument de musique marqué à votre nom (à confier dès le 1er jour au moniteur de Groupe
chargé de cela) pour le mettre à l’abri quand il n’est pas utilisé.

En plus selon les Groupes :
Pour les « Benjamins, Petits et Juniors » :
Coller dans la valise la liste des affaires emportées qui doivent toutes être marquées !
 Chaussures pour les balades en montagne
 2-3 enveloppes timbrées avec vos nom et adresse, dont la première sera postée les premiers jours
Pour les « Moyens, Cadets, Ados, Grands » :
 1 sac à dos (pouvant contenir sac de couchage, tenue de rechange, pique-nique, affaires de toilette,
gourde) pour les Ados et Grands, prévoir un sac à dos de 55 litres ou +
 1 sac de couchage d’hiver (les nuits sont très froides en altitude)
 1 tapis de sol

 1 anorak ou un blouson chaud (attention : pluie et froid fréquents en montagne)
 « Gamelle-quart-couteau-fourchette-cuillère de camping» et gourde (location possible sur place 6€)
 1 lampe de poche ou lampe frontale + piles de rechange !
 1 boussole (inutile pour les Moyens)
 Uniquement pour les « Ados et Grands » :
· Une tenue « classe » et sobre pour les soirées dansantes et les dimanches
 Pour les filles : une robe ou une jupe décente mais élégante ; « ni le haut trop bas,
ni le bas trop haut !», ni transparente. La pudeur commence là.
 Pour les garçons : un pantalon (pas de Jeans’), chemise simple et habillée, (cravate),
chaussures de ville habillées. Merci aux garçons de savoir faire un effort vestimentaire.

 Argent de poche :
L’argent de poche sera mis dès l’arrivée sur le camp dans une enveloppe donnée par le moniteur
et déposée en lieu sûr au secrétariat.
Il faudra y préciser dessus le montant total, la somme allouée pour la durée du camp (et si
nécessaire la somme qui ne doit pas être dépensée).
Nouveauté cette année à la boutique : quelques produits dérivés estampillés L’Eau Vive et petits
livrets, il reste les autres produits : confiseries, cartes postales, timbres, chapelet, livret de prières,
autocollants de L’Eau Vive, Youcat, livre du Père Gilles etc.
 Carte d’identité + Autorisation de sortie de territoire:
Chaque jeune doit venir avec l’original de sa carte (CIN) ou de son Passeport en cours de validité
qui sera conservée au secrétariat avec l’argent de poche.
En plus de cela depuis le 15 janvier 2017 l’autorisation de sortie de territoire a été remise en
vigueur. Les jeunes pouvant être amené à marcher en montagne côté italien, de même que pour
le transport en car, merci de donner à votre enfant les documents qu’il gardera avec lui dans son
sac à dos.
 Ce qu’il ne faut pas emporter :
Téléphones mobiles, MP3, radio, lecteur Cd, jeux vidéos, consoles, etc…Ceux qui voyagent seuls
et qui pourraient avoir besoin d’un téléphone mobile à l’aller comme à leur retour devront
impérativement les remettre à leurs moniteurs dès l’arrivée, dans une pochette qui leur sera
donnée, et marquer leur nom et groupe dessus. Ils seront déposés au secrétariat de L’Eau Vive
pour ne pas se les voir confisquer, puisque c’est l’engagement pris par tous ! Aucune réclamation
ne pourra donc être faite en cas de perte, détérioration ou vol durant le camp. Ce qui est confisqué
n’est pas rendu… En cas de confiscation du téléphone mobile, seule la carte SIM et la carte
mémoire seront resituées aux parents avec le chèque de caution (en septembre – début octobre).
 Maquillage :

X



Dans le cadre de vacances sportives en montagne, et de notre projet éducatif, le maquillage n’est pas
opportun. Nous interdisons donc le maquillage durant les camps. Une exception est faite pour le
moment privilégié des soirées dansantes (Groupe des Ados et Grands) tout en restant discret.

