
 
 
 
 
 
 

 

INTERNAT : 06 60 72 71 68 
Tél. fixe période scolaire (de 16h30 à 8h00) : 04 99 58 33 47 

 
 
Seule est fournie une housse de protection de matelas qui ne remplace en aucun cas le drap housse obligatoire, dans 
un souci de propreté. 
 
Dimension literie : 190X80 

 Un drap housse (à changer tous les 15 jours) 
 Un drap (à changer tous les 15 jours) 
 Couverture ou une couette avec housse (housse à changer tous les 15 jours) 
 Un oreiller et/ou traversin, avec taie(s) (à changer tous les 15 jours) 
 L’usage du sac de couchage est strictement interdit 

 
Appareils divers  

 L’usage «modéré» d’un appareil de musique est permis 
 A l’exception du rasoir et sèche-cheveux, toute utilisation d’un appareil électrique est soumis à l’accord du 

responsable de l’internat. 
Sont interdits : radiateur, écran plat, théière, glacière ou frigo, imprimante, … 

 Une multiprise avec un cordon de 1,5m max. et à 3 plots. 
 
Affaires de toilettes 

 Une trousse de toilettes 
 Une serviette de bain et un peignoir de bain (obligatoire pour les déplacements chambre>douche>chambre 

et lors des exercices ou déclenchements évacuations). 
 Un pyjama ou une chemise de nuit 
 Les linges et vêtements pour la semaine 

 Papiers hygiéniques 
 Pour Les filles, veillez à toujours disposer de protections féminines. 
 Une paire de pantoufle 
 Une robe de chambre ou un peignoir 
 Un sac pour le linge sale 

 
Lors des exercices ou déclenchements évacuations du bâtiment Internat, il est interdit d’évacuer en sous-vêtements 
(prévoir : obligatoirement un peignoir et des chaussons). 
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