
Infos pratiques des colonies de vacances 
Pour le séjour Opération Robinson du 04/08/2013 au 17/08/2013 à Ahun K 
 

 
Eléments à emporter : 
- 1 sac à dos (30 à 50 L) pour transporter et le duvet et quelques affaires lors de l’opération 
survie  
- 1 duvet  
- 1 tapis de sol (mousse, autogonflant…)  
- 1 gourde d'1L 
- 1 lampe de poche  
- 1 couteau de type Opinel avec le nom et le prénom de l’enfant, adapté à la taille d’un enfant  
- des tenues adaptées à des activités dans la nature (1 ou 2 pantalons et des chaussettes même 
en été) avec de bonnes chaussures fermées (idéalement des chaussures de marche)  
- éventuellement de la citronnelle pour chasser les moustiques  
- un maillot (slip de bain obligatoire pour les garçons), une serviette et un bonnet de bain - 9 T-
shirt ou polos 
- 5 pantalons ou robes ou jupes ou shorts (en fonction de la météo) 
- 1 jogging 
- 9 slips ou culottes 
- 9 paires de chaussettes 
- 3 sweats ou pulls 
- 1 veste ou blouson 
- 1 imperméable ou k-way 
- 2 pyjamas ou chemises de nuit 
- 1 paire de chaussons 
- 1 casquette ou chapeau 
- 1 paire de baskets 
- 1 paire de chaussures de ville 
- 1 paire de chaussures ouvertes type sandales 
- 1 paire de lunettes de soleil 
- 1 tube de crème solaire protectrice 
- 1 trousse de toilette (avec gel douche ou savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, brosse 
ou peigne, gant de toilette et 2 serviettes)  
 
Les petits + (mouchoirs en papier, une lampe de poche pour la nuit, un petit sac à dos pour les 
sorties, des jeux de cartes, mini-jeux de société, BD…)  
 
Il est indispensable de marquer l’ensemble des vêtements et chaussures (y compris ceux portés 
pendant le voyage) et fournitures diverses (tapis de sol, duvet….) aux nom et prénom de 
l’enfant. Eviter les objets de valeur. En cas de perte ou de vol, notre assurance ne prend en 
charge aucun remboursement. Attention, le linge est lavé en milieu de séjour UNIQUEMENT 
pour les séjours de plus de 10 jours. Telligo fournit les draps et les couvertures mais pas les 
serviettes. 
 
Documents importants : 
• L'attestation de réussite au test d'aisance aquatique préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques en centre de vacances 
 


