P’tites randos : équipement
Voici ce que je dois avoir pour partir aux P’tites randos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

des chaussures de marche adaptées (basket ou rando)
un ou deux duvets
un matelas léger ou nattes
un K.way ou vêtement de pluie léger qui tient dans un sac
nécessaire de toilettes (dentifrice, brosse à dents, gant,
serviette, gel douche, shampoing, brosse à cheveux…)
casquette ou chapeau
lunettes de soleil
petit sac à dos (pour mettre gourde, K.Way et casquette)
crème solaire
gourde
pyjama
un sac à linge sale
des vêtements de rechange
o prévoir 3 – 4 sous-vêtements
o 2 paires de chaussette de rechange
o un short et un pantalon de rechange
o 2 t.shirt
o 1 pull
sans oublier le doudou !!!
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Toutes les affaires doivent être marquées !
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même la gourde, la crème solaire… les enfants risquent d’avoir les
mêmes et nous sommes 8 classes à partir !
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