
 
 

  

A mettre dans un petit sac    
Accessible pendant le voyage (bus et ferry) 

 

 

Le dimanche, lors du départ à 16h15, je monte dans le bus en tenue 

décontractée pour la nuit (pas de pyjama !), avec des chaussures ! 
 

Mes affaires pour les 2 premières nuits  

 1 tenue décontractée (jogging…) 

 1 petite couverture ou un duvet sarcophage dans sa housse 

 1 oreiller 

 1 paire de chaussettes 
 

Mes affaires pour les 2 premières journées 

 Des rechanges (sous-vêtements compris) pour le lundi, mardi 

 1 serviette de toilette 

 Trousse de toilette (sauf gel douche et shampooing dans la valise) 

Afin d’éviter les flacons renversés dans le bus, nous fournirons le gel douche et le shampooing 

pour les douches du trajet.  
 

 1 sweatshirt à capuche ou autre pull 

 1 foulard ou écharpe (protection climatisation dans le bus) 

 Lunettes de soleil OBLIGATOIRE (avec protection UV qualitative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A mettre dans une valise  
Inaccessible jusqu’à mardi soir  

 

 

Chaque élève se limite à une valise ou sac de voyage. Pas de poches… 
 

 5 caleçons, boxers, slips, culottes (A vous de choisir !) 

 4 tee-shirts ou chemises ou polo 

 4 paires de chaussettes 

 1 paire de chaussures confortables pour marcher la journée 
Nous n’avons pas prévue de soirée VIP, les talons ne sont donc pas utiles ! Vous pouvez vous 

faire belle en privilégiant les talons plats…  
 

 1 maillot de bain (caleçon souvent INTERDIT à la piscine, deux pièces AUTORISÉ) 

 1 crème solaire (Indice 30 minimum. Huile de bronzage INTERDITE) 

 1 casquette, bob, chapeau 

 Trousse de toilette avec gel douche et shampooing 

 1 sweatshirt à capuche ou autre pull 

 1 K-way ou coupe vent (imperméable avec un col montant et une capuche) 

 3 jeans 

 3 bermudas 

 Robes, jupes, shorts AUTORISÉS 

 Sac à linge sale 

Organisation du trousseau - Séjour « Grèce : berceau des civilisations » 2019 

Tous les repas et goûters sont fournis. Aucun achat n’est nécessaire par votre enfant. Les friandises et petits gâteaux sont autorisés lors du transport, 

dans la limite du raisonnable. Les boissons énergisantes (Red Bull) sont INTERDITES.  

M&M's ® interdits (personnes allergiques, risque élevé en milieu confiné -bus/bateau-) 

Les romans, lecteurs MP3, jeux de société sont autorisés.  

Les téléphones portables réglementés. (Attention au coût des communications et connexions internet !) 


