Le Grand Chemin

Liste des effets personnels à emporter pour ton séjour
VÊTEMENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chandails chauds .....................................................
T-shirts ou chandails longs .......................................
Camisoles (bretelles larges) .....................................
Paires de pantalons longs ou courts.........................
3 Pantalons d’activités physiques (coton ouaté) ......
Sous-vêtements pour 7 jours ....................................
Bas pour 7 jours .......................................................
Robe de chambre (facultatif) ....................................
Pyjama décent..........................................................
Maillot de bain adéquat pour le sport........................
Paire de pantoufles ou souliers d’intérieur ................
Espadrilles pour gymnase (sans semelle noire)........
Espadrilles pour l’extérieur (été seulement) ..................
HYGIÈNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Doudou, Toutou (facultatif) ...................
Manteau de pluie ..................................
Ceinture ................................................

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour la saison hivernale
Tuque ...................................................
Foulard .................................................
Paires de bas chauds ...........................
Paire de mitaines ou gants chauds.......
Paire de bottes chaudes .......................
Manteau chaud.....................................
Sous-vêtements d’hiver (facultatif) .......
Habit de neige ......................................
Patins (facultatif) ...................................

PERSONN ELLE

Brosse à dents + étui ................................................
Dentifrice (2 fois) ......................................................
Rince-bouche sans alcool (facultatif) ........................
Soie dentaire ............................................................
Antisudorifique en bâton (2 fois) ...............................
Brosse à cheveux .....................................................
Shampooing/Revitalisant (2 fois) .............................
Produits pour cheveux (2 maximum) ........................
Séchoir à cheveux (facultatif) ...................................
Savon de corps (2 fois) + porte savon ......................

•
•
•
•

Rasoir à lame ou à batteries ..................
Crème à raser .......................................
Coupe-ongles ........................................
Serviettes hygiéniques/Tampons
(prévoir suffisamment pour la durée du séjour)

•
•
•
•
•

Baume à lèvres scellé (facultatif) ...........
Maquillage permis (3 items maximum) ..
Élastiques à cheveux.............................
Cotons-tiges ..........................................
Pince épilatoire (facultatif) .....................

SCOLAIRE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apporte : les livres et cahiers des matières scolaires de base
...............................................................................
Un bulletin (le plus récent) ........................................
Feuilles mobiles ........................................................
Calculatrice
Crayons de couleur ( feutre ou en bois, les sharpies ne sont
pas permis)...............................................................
AUTRES EFFETS PE
Programme de remplacement à la nicotine (timbre/ gomme/
pastille) (si fumeur) .....................................................
1 sac à dos pour les sorties .......................................
Gourde d’eau..............................................................
Crème solaire .............................................................
Oreiller (facultatif) .......................................................
Bijoux) .......................................................................
Photos (cadre de plastique) ........................................
Papiers à lettres, enveloppes, timbres .. .....................
Carte d’assurance maladie ................... .....................
Cartes d’hôpitaux.................................. .....................
Copie de la carte d’assurance privée
lorsque l’adolescent en bénéficie.......... .....................
iPod, MP3 (facultatif pour privilège musique) .............
NE PAS APPO

•

Crayons de plomb ou à mines (3 fois) ..

•
Crayons marqueurs ..............................
•
Gommes à effacer (2 fois) ....................
Avertir la direction de l’école de ton absence
temporaire (8 à 10 semaines)

RSO NN ELS
•

Tous médicaments prescrits en alvéoles
cartonnées (Dispill), incluant l’étiquette
de la posologie. Les médicaments en vente
libre devront aussi être marqués d’une
étiquette apposée par le pharmacien et
portant la mention du nom de l’adolescent
(prévoir la quantité suffisante pour la durée du
séjour)....................................................

Un montant de 100 $ en argent comptant
pour l’achat de médicaments et d’effets
personnels au besoin. Le montant non utilisé
sera remis à la fin du séjour.

RTER

•
•
•
•

Des substances et des objets de consommation.
Des vêtements qui dévoilent les attributs physiques ou les sous-vêtements.
Des vêtements présentant des risques de blessures.
Accessoires ou vêtements qui présentent des slogans ou des messages violents, discriminatoires, offensants ou
reliés à l’alcool, aux drogues ou au jeu de hasard.
•
Souliers à talons hauts.
•
Cellulaire, radio.
•
Papier à rouler les cigarettes, briquet, allumettes, cigarette électronique ou à saveur et tout type de cigares.
•
Les piercings doivent être discrets et ils doivent pouvoir s’enlever facilement pour les activités sportives.
•
Nourriture, breuvages ou friandises.
•
Produit en aérosol.
Tous les objets confisqués demeureront inaccessibles jusqu’à la fin du traitement.

Pour des mesures d’hygiène et salubrité, lors de ton admission, il est possible que tes vêtements soient
lavés avant qu’ils soient rangés dans la chambre.
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