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BRASIL SUMMER CAMP - LISTE DU MATERIEL PERSONNEL 

 

PRINCIPE DIRECTIF : Limiter les transferts de matériel entre l’ISN et la maison.  

Tout le matériel est à apporter le premier jour. Tout doit être marqué au nom de l’enfant. 

  

 

MATERIEL ENFANTS DE 2 à 6 ans : 

 

- Un doudou ou une sucette dans un sac plastique (type Zyploc) marqué au nom de l’enfant et qui 

restera à l’école. 

- Une gourde qui sera lavée par l’école chaque jour  

- Un sac plastique fermé avec les changes, couches, laits, cotons, lingettes… Si nécessaire. 

- Un drap dans un sac plastique fermé que nous vous restituerons le vendredi si nécessaire. 

- Une grosse boite de mouchoirs jetables 

- Deux changes complets 

- Une casquette / chapeau 

- Un brumisateur 

- Un maillot de bain, une serviette de plage, une crème solaire 

- Un imperméable  

- Un gros lot de sourires et rigolades !       

Toutes les affaires devront être marquées aux noms des enfants, avoir fait l’objet d’une désinfection 

approfondie et être enfermées dans des sacs plastiques.   

Dans le délai qui nous est imparti pour mettre en place toutes ces nouvelles organisations, nous compre-

nons bien évidemment qu’il puisse être compliqué de trouver tout le matériel demandé et que tous les 

enfants ne puissent pas tout apporter dès le premier jour. 
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MATERIEL ENFANTS DE 7 à 10 ANS : 

 

Le premier jour, les enfants apporteront tout leur matériel dans un grand sac en plastique. Ce matériel aura 

été préalablement marqué au nom de l’enfant et désinfecté. Il restera à l’ISN.  

- Une gourde  

- Une grosse boite de mouchoirs jetables 

- Une casquette / chapeau 

- Un brumisateur 

- Un maillot de bain, une serviette de plage, une crème solaire 

- Un imperméable 

- Plein de bonne humeur et d’envie de s’amuser !       

 

Dans le délai qui nous est imparti pour mettre en place toutes ces nouvelles organisations, nous comprenons 

bien évidemment qu’il puisse être compliqué de trouver tout le matériel demandé et que tous les enfants ne 

puissent pas tout apporter dès le premier jour. 

 

 


