
 

Trousseau Tournée FJ Saint-Martin-Vésubie  

12-26 Juillet 2015 
 

Linge général (sachant que la T° moyenne pour le mois de Juillet à 

Saint-Martin Vésubie est de 18,5°) : 

-sous-vêtements 

-shorts (pas trop court), pantacourts, bermudas 

-T-shirts, chemises, débardeurs (pas au-dessus du nombril :D) 

-pantalons, jupes et robes (pour les filles) 

-une tenue qui fait bien habillé (« tenue classe ») 

-pyjama 

-sweat-shirt, pulls et petites vestes (attention le soir à Saint-Martin Vésubie il peut 

faire très frais...) 

-sandales où chaussures légères 

-Tongs 

-baskets 

-chaussures de marche pour la randonnée 

-chaussettes 

-chapeau où casquette 

-K-way 

-nécessaire de toilette (serviette, gant, brosse à dent, dentifrice, gel douche, 

shampoing…) 
 

Pour la mer : 
-crème solaire 

-maillot de bain 

-serviette de bain 

-lunettes de soleil 
 

Divers : 
-duvet 

-drap 

-lampe de poche 

-gourde 

-petit sac à dos 

-sac de voyage (pour mettre toutes les affaires) 

-pinces à linge 

-grand sac plastique (pour mettre son linge sale) 

-mouchoirs en papier 

-crème anti-moustiques  

-téléphone portable (vous ne pourrez les utiliser que pendant les temps libre...le reste 

du temps ils devront rester dans la boîte à portable).  



 
-enveloppes (si vous souhaitez écrire des cartes depuis là-haut =) 

 

Et enfin ne surtout pas oublier : Bible, stylo, cahier, petit calepin pour prendre des 

notes pendant les enseignements, instrument de musique pour ceux qui en jouent! 

 

Votre carte d’identité (qui sera conservé en lieu sûr)!  

De l’argent de poche (pour acheter des bonbons, cartes, souvenirs sur place) : 

Nous conseillons 50 euros ! 

Le solde de la tournée = 300 euros par personne (comme vous avez déjà dû payer 

un acompte de 100 euros en juin) pour payer le camp, le logement, les transports, la 

nourriture...sur place. 

 

Une soirée talent show sera organisé à la fin de camp…merci de ramener de quoi 

exercer votre talent (si c’est un objet, ou un instrument ou autre…). 
 

 

Attention très important : Merci de bien noter vos noms et prénoms sur tous vos 

habits (sur les étiquettes avec un marqueur indélébile) ! Cela évitera les pertes 

d’habits lors des lessives (une machine est à disposition sur le centre et tournera tous 

les 5 jours) ! 

 

 

Bon préparatifs et n'oubliez rien! En route pour Saint-Martin-Vésubie.....                  

 
 

 

SAMUEL MONNIER directeur du séjour 


