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Liste indicative pour le trousseau

Le Futur Antérieur
Route de Chalvet – 05200 EMBRUN
 : 04.92.43.00.71
 : 04.92.43.54.36
E-mail : contact@le-futur-anterieur.fr
Site Internet : le-futur-anterieur.fr

1 nécessaire de toilette : 4 serviettes de toilette,
4 gants de toilette, 1 drap de bain
Produits d’hygiène : savon, gel,
shampooing, 1 gobelet et une brosse à dents,
1 coupe-ongles, 1 brosse à ongles…
10 paires de chaussettes
10 tee-shirts
10 slips ou culottes
2 pyjamas ou deux chemises de nuit
4 ou 5 pantalons
4 ou 5 sweats ou pulls
1 coupe vent imperméable
1 paire de chaussure souple genre « tennis »
1 paire de pantoufles – obligatoire

1 cadenas (pour l’armoire)

Pour les activités extérieures (selon la saison)
Printemps – Eté
1 paire de lunettes de soleil – obligatoire
1 paire de chaussures de montagne
1 paire de tongs ou claquettes
3 shorts
1 casquette– obligatoire
Automne - Hiver
1 sac à dos 10 litres
1 anorak ou un blouson chaud imperméable
1 pantalon de ski
2 paires de chaussettes chaudes 1 paire de gants
1 bonnet
1 écharpe
Pour les activités sportives
1 paire de baskets (type running)
1 survêtement
1 short
1 maillot de bain (modèle autorisé en piscine)
1 brassière (pour les filles)
2 tee-shirts

Chaque objet, vêtement doit être marqué par une marque cousue ou au feutre indélébile.
Pour la scolarité à l'interne de l'établissement
- 2 cahiers ou 1 grand classeur avec des feuilles
- 1 trousse complète
- 1 calculatrice niveau collège
- Carnets de timbres pour l’envoi des devoirs au CNED


-

LES OBJETS SUIVANTS SONT INTERDITS :

Les grosses chaînes hi-fi
Les consoles vidéo de salon
Tout flacon de verre (y compris parfum)
Les couteaux
Les ciseaux pointus
Les déodorants en spray (il existe des déodorants à bille)
Les rasoirs mécaniques (sont acceptés les rasoirs électriques et épilateurs électriques)
Dissolvant

Pour information : Un atelier esthétique est programmé régulièrement avec une éducatrice (celle-ci dispose
de deux épilateurs électriques).
La literie est fournie par l’établissement (couette et housse, drap housse, oreiller et taie)
Le Futur Antérieur est un établissement géré par la Société A.THE.NA. (Adolescence : Thérapeutique et Nouvelles Approches) – RCS GAP B 409 152 535
Président du Conseil d'Administration : Docteur Jean-Claude FISHER

