Le trousseau Classe de mer
Les tenues doivent être simple (si possible marquées au nom de l’enfant), prévoir des vêtements
peu fragiles car ils seront peut être mouillés pendant une pêche à pied ou lors d’une activité
nautique.
Préférez les « joggings » (en coton) aux jeans (plus facile à mettre après une activité nautique).
N’oubliez ni le pyjama ni les chaussons.
Chez nous il y a parfois du vent, prévoir un coupe vent, des bons pulls ou polaires et quelques
sweats, car en Bretagne les 4 saisons peuvent défiler dans la même journée.
Dans la valise (si possible à roulettes) …
Il faut au moins :
- Sac de couchage
- Bonnet, casquette, coupe-vent
- Tee-shirts, polos, chemises…
- Slips, caleçons ou culottes, maillots de bain
- Pulls et/ou vêtement polaire
- Sweat-shirts
- Joggings
- Pantalons
- Short
- Serviettes de bain et gants de toilette
-1 paire de chaussures fermées (vieilles baskets par exemple) pour le bateau
-1 paire de chaussures de sport ou de plein air
-1 paire de chaussons
-1 petit sac à dos pour mettre un change
-1 gourde
Les affaires de toilette avec gel-douche, brosse à dents et dentifrice, shampoing, peigne, brosse
etc...
Ne pas oublier crème solaire et hydratante ainsi qu’un baume labial.
L’attestation de réussite aux tests préalables à la pratique des activités nautiques

Fournitures conseillées aux enseignants pour leur séjour.
Pour chaque élève, n’oubliez pas les affaires de classe ( cahier, feuilles, trousse…).
Si vous en possédez, quelques livres sur le milieu marin, livres de contes, romans pour enfants.
Si vous pensez en avoir l’utilité, n’hésitez pas à vous munir également de : feuilles blanches ou
de couleurs, fiches bristol, papier millimétré, calque, peinture, pinceaux, colle…, boussoles,
paires de jumelles…
Bien entendu, il faut adapter cette liste en fonction de vos besoins, projets et de la durée du
séjour.

