
LISTE DU TROUSSEAU À COMPLÉTER PAR LES PARENTS
ET À PLACER DANS LA VALISE

Prénom et nom de l'enfant : __________________________________________

NE SURCHARGEZ PAR LES ENFANTS INUTILEMENT!

Tout le linge fourni par la famille doit être marqué au nom de l’enfant / Évitez tout 
objet de valeur ou dangereux, et vêtement de marque.

Téléphones portables, baladeurs, consoles de jeu et tout autre objet non 
indispensable au bon déroulement du séjour ne sont pas autorisés.

En cas de non respect de cette règle, les objets restent sous la responsabilité de 
l'enfant : en cas de perte, de vol ou autre, l'équipe pédagogique ne saurait être tenue 
pour responsable.

ARGENT DE POCHE : les activités et les sorties sont totalement prises en charge 
par le budget du séjour. Il est donc inutile de prévoir de l'argent de poche.

SEJOURS 8 JOURS À LA
MAISON

AU
RETOUR

Quantité Désignation

1 Duvet  + tapis de sol

1 Doudou (si besoin)

1 Sac à dos + gourde + lampe de 
poche

1 Blouson + ciré 

3 Pantalons chauds ou survêtements

4 Pulls, polaires ou sweats

8 T-shirts manches courtes

3 ou 4 T-shirts manches longues

3 ou 4 Shorts 

2 Jupes ou robes (pour les filles!)

8 Culottes ou slips

8 Paires de chaussettes

2 Pyjamas 

1 ou 2 Maillots de bain

À LA
MAISON

AU
RETOUR

1 Paire de chaussures de sport

1 Paire de sandales + tongs (douche)

1 Trousse de toilette

1 Shampoing gel douche

1 Brosse à dent + gobelet + dentifrice

2 Serviettes de toilette ou peignoirs

2 Gants de toilette

2 Serviettes de table

1 Serviette de plage

2 ou 3 Paquets de mouchoirs

1 Sac pour le linge sale (sac 
poubelle)

OBLIGATOIRE

1 Chapeau ou casquette

1 Paire de lunettes de soleil

1 Crème solaire indice élevé

1 Casque de vélo (si vélo prévu)

1 Gilet fluo (si vélo prévu)

DIVERS

1 Paire de bottes (si poney)

1 Paire de chaussures spécifiques (si
activités nautiques)

1 Une tenue spécifique en fonction de
l'activité)

Signature représentant légal : Nom prénom de l'animateur :


