Liste indicative

QUANTITE
Conseillée

TROUSSEAU
ETE

Slips, caleçons ou culottes
Paires de chaussettes
Pyjamas ou chemises de nuit

Nom du centre : …………..……………………………………………………………….
Dates du séjour : du….…….….……………...……. au….…….….……………...…….
Nom, prénom de l’enfant : ….…….……………....………………………………….….
Sexe : M 

F

Age : ….…….……………….......

QUE DOIS-JE METTRE DANS LA VALISE ?
La liste du trousseau permet de dresser l’inventaire des vêtements de votre
enfant. Les quantités conseillées ont été évaluées pour un séjour de 1 à 3
semaines en sachant que le linge est lavé une fois par semaine pour les séjours
de 2 semaines et aucune fois pour les séjours d’une semaine.
IMPORTANT :
Cet inventaire doit tenir compte des vêtements portés par les enfants le
jour du départ.
Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. Le centre n’est
pas responsable, en cas de perte du linge non marqué et en cas de perte, vol ou
casse de tout objet de valeur.
A partir de 13 ans, le jeune a la responsabilité de son trousseau et aucun
contrôle n’est effectué.
ARGENT DE POCHE :
AU DEPART :………………..€

AU RETOUR :……………. €

Mettre l’argent de poche dans une enveloppe au nom de l’enfant et la remettre au chef de
convoi lors du départ.
Signature des parents

Signature de l’enfant

VETEMENTS

Signature des animateurs

Pour les enfants énurétiques :
Shorts, bermudas
Pantalons, jogging
Jupes, robes
Survêtement sport
Tee-shirts manches courtes ou polos ou chemisiers
Sweat-shirts, pulls chauds
Maillot de bain (pas de short ni de bermuda)
Blouson ou veste
K.Way (coupe-vent)

7
7
2
3
4
3
2
1
7
2
2
1
1

CHAUSSURES
Paires de baskets ou chaussures confortables
Paire de sandales
Chaussons

2
1
1

TOILETTE
Drap de bain
Serviettes de toilette
Gants de toilette (selon habitude)
Trousse de toilette: peigne/brosse à dents/
Savon/dentifrice/shampoing
Mouchoirs en papier
Crème solaire
DIVERS
Gourde
Lampe de poche
Petit sac à dos
Serviettes de table
Sac à linge sale
Nécessaire de courrier : papier/timbres/ enveloppes avec
l’adresse des parents (selon âge)
Lunettes de soleil (indispensable)
Bob ou casquette (indispensable)
Doudou
Lunettes de vue /verres de contacts
Appareil dentaire/appareil auditif
ACTIVITES SPECIFIQUES
Equitation : paire de botte en caoutchouc (vêtements usagés)
Randonnée : paire de chaussures de marche
Voile : paire de chaussures usagées
Sports mécaniques : paire de bottes ou chaussures montantes,
vêtements usagés

1
3
3
1
6 paquets
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
A préciser :
A préciser :
1
1
1

1

Fournie/
les
parents

Relevé
arrivée

Relevé
départ

Observations
Pertes

