
Classes vertes : réaliser sa valise 

La date de notre séjour à la ferme de Broukay approche à grands pas, voici une 

liste des choses à emporter avec toi lors du séjour. 
 

1. Les éléments nécessaires 
 1-2 pulls (léger et un chaud) 

 1 pantalon 

 2 shorts 

 3 t’shirts 

 Une tenue décontractée pour l’intérieur (type training) 

 Des sous-vêtements et chaussettes en suffisance 

 Un pyjama (pas de draps ou oreiller, tout est fourni sur place) 

 Une veste de pluie, anorak 

 Une paire de pantoufles pour l’intérieur 

 Une paire de chaussures de marche ou d’extérieur imperméable 

 Essuie et gant de toilette 

 Une trousse de toilette complète 

 Un plumier (crayon gris, crayons de couleur, gomme, ciseaux, colle…) 

 Un livre avant le coucher 

 Un sac à linge sale 

 Un petit sac à dos (sac à diner) 

 Une gourde ou bouteille d’eau 

 3 collations (facultatif) 

 Une tenue de soirée (soirée casino) 

 Si traitement médicamenteux, un sachet plastique contenant le médicament + 

infos à savoir pour l’utilisation de celui-ci). 

 Une casquette 

 De la crème solaire (en fonction du temps) 
 

2. Les éléments facultatifs 
 Appareil photo jetable 
 Doudou, peluche 
 Bonbons à partager éventuellement (en très petite quantité) 
 Petits jeux de société (type Uno, puissance 4, échecs, Dobble…) 

 

3. Les éléments interdits 
 Bijoux de valeur, objets de valeur ou vêtements neufs (hormis la tenue de soirée) 
 Canif, opinel, couteau ou tout autre objet dangereux 
 Téléphone portable, ordinateur, tablette, appareil photo numérique 
 Console de jeux, lecteur mp3 ou tout autre appareil électronique 
 Argent de poche 
 Toutes les choses qui vous sembleront dangereuses, de valeur ou qui 

pourraient compromettre l’expérience de la vie en groupe. 
 

Veillez à bien étiqueter les habits de vos enfants afin d’éviter toute perte. 

Merci pour votre collaboration,  

 

Les titulaires de 5ème année 

  


