TROUSSEAU INTERNAT

Tout le linge et le matériel apportés à l’internat doivent être marqués.
Grand sac en tissus pour le linge sale (sac à accrocher à l’intérieur de l’armoire)
Un cadenas (avec 3 clés, ne pas prendre de modèles à chiffres)
Un réveil (facultatif)
1 ou 2 cintres

Côté Linge de maison
Protège matelas 80x190 cm (alèse plastique et molletonnée obligatoire)
1 drap housse 80 x 190 cm
1 couette
1 housse de couette
1 coussin
1 taie d’oreiller
1 peignoir
1 ou 2 serviettes de toilette

Côté hygiène :
Shampoing et gel douche
1 paire de claquettes (chaussures plastiques pour l’accès aux douches et toilettes)
Dentifrice
Mouchoirs en papier
1 trousse de toilette

Côté Vêtements :
Un pyjama
Un change pour chaque jour de la semaine
Chaussons - 2 paires de chaussures

Rappel 1 : Pour les collégiens, seul un téléphone à touches autorisé.
(les smartphones ainsi que les tablettes ou ordinateur sont interdits)
Rappel 2 : Les déodorants à propulsion gaz ne sont pas autorisés,
ainsi que les lisseurs.
ATTENTION : Le sac de couchage n’est pas accepté.
LES DRAPS DEVRONT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT CHANGÉS TOUS LES QUINZE JOURS.
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