
 

 

 

 

 

 

Que faut-il emporter? 
 

 

 

- A ne pas oublier 

Une photo passeport récente ou copie (même pour un deuxième, troisième ou quatrième stage), 

la carte d’identité et 3 vignettes de la mutuelle ou les documents de l’assurance. 

 

- Matériel de classe 

Les stagiaires se munissent d’une chemise A4 et de papier perforé. 

Ils apportent aussi : un dictionnaire (édition simple suffit), du papier, matériel de bureau, 

papier à lettres, des enveloppes et des timbres. 

 

- Argent de poche 

Le coût des diverses activités est compris dans le prix du stage. 

Donnez au stagiaire un peu d’argent de poche. € 20 pour un stage court et € 30 pour un 

stage d’une durée plus longue est amplement suffisant. Cela permettra d’acheter à la 

cantine des cartes postales, des timbres, une boisson et quelques friandises. Pour les stages 

juniors vous  pouvez donner cet argent en consigne à la direction du stage dans une 

enveloppe au nom de votre enfant. 

 

- Vêtements 

Vêtements de sport et/ou de loisirs etc.; maillot normal et bonnet de bain; des sandales 

de gymnastique pour l’intérieur et l’extérieur; vêtement de pluie ou KW, des chaussures 

de marche,... 

 

- Literie et nécessaire de toilette 

Des essuie-mains, des draps, une ou deux couvertures et un bon sac de couchage, un oreiller. 

 

Les stagiaires peuvent emporter un instrument de musique ou du matériel de sport 

(raquette de tennis, crosse de hockey, skates, palette de ping-pong, etc.). 

Nous n’assurons pas les objets personnels. 

 

Donnez-leur aussi un appareil contre les moustiques. De préférence pas d’aérosol à cause 

des détecteurs fort sensibles. 

 

Veillez à marquer bien visiblement les vêtements et autres objets personnels. Nous ne 

pouvons être tenus pour responsables en cas de perte ou de dommages éventuels. 

 

Les objets perdus ou oubliés qui sont retrouvés par le personnel peuvent être récupérés au 

siège social à Bree. 


