FICHE INDIVIDUELLE DU
TROUSSEAU
COMMENT UTILISER CETTE FICHE
Cette fiche permet de préparer la valise de votre enfant, au départ et au
retour. Elle aidera l’enfant et l’équipe à ne pas perdre d’affaires.
Elle vous donne une indication : toutes les pièces ne sont pas obligatoires et
la liste peut être complétée à votre initiative.
Il est indispensable que les différentes pièces du trousseau soient marquées
au nom et prénom complet de l’enfant : utiliser des marques tissées du
commerce (ne pas marquer avec une simple pointe bille) qui doivent être
cousues, pour résister aux lavages.
Les vêtements portés pour le voyage doivent être compris dans cet
inventaire.
Placez cette fiche sur le dessus du trousseau ou fixez-la (scotch) à l’intérieur
du couvercle de la valise.
OBSERVATIONS SUR L’UTILITE DE CERTAINES PIECES DU TROUSSEAU.

-Sweat/Pull : prévoir (même en été) au moins un vêtement chaud à manches
longues.
-Chaussures : prévoir une paire pour la marche.
-Nécessaire de toilette : brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampoing,
peigne et/ou brosse.
-Filet à linge : pour le lavage du linge sur place et mettre le linge sale des
derniers jours dans la valise.
-Nécessaire de correspondance : avec enveloppes timbrées portant l’adresse
des correspondants pour les plus jeunes.
-Sac à dos : indispensable pour tous les centres. Taille à adapter à l’enfant. Il
servira lors des sorties et éventuellement les campings pour transporter les
affaires personnelles pour 2/3 jours.
Rappel : nous vous recommandons de limiter les objets ou vêtements de valeur.
En cas de perte, vol ou dégradation, ils ne seront pas couverts par notre assurance
si la personne tiers n’est pas identifiée.

*En cas d’énurésie prévoir protection et/ou pyjama(s) supplémentaire(s)
Sous-Vêtements
Soutien-gorge
6
Slip, caleçon ou culotte
Chaussette

10
6

Pour la nuit

Pyjama ou chemise de nuit*

2

Vêtements

Short ou bermuda
Jupe ou robe
Pantalon, jean
Survêtement
Pull, Sweat
T-shirt
Blouson, veste
Coupe-vent

4
2
3
2
4
7
1
1

Chaussures
(Voir page suivante)

Tennis ou baskets
Sandale
Chausson

2
1
1

Pour la toilette

Drap de bain
Serviette de bain
Gant de toilette
Nécessaire de toilette

1
2
2
1

Protection face au
soleil

Lunettes de soleil
Crème solaire
Casquette, chapeau
Pommade à lèvres

1
1
1

Piscine

Slip de bain/maillot de bain
Bonnet de bain

1
1

Divers
(Voir page suivante)

Gourde
Filet à linge
Sac de couchage
Lampe de poche
Produit anti-poux
Nécessaire de correspondance
Tapis de sol (camping)
Gants
Sac à dos

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vérification fin
de séjour

Vérification
début de
séjour

Fourni par la
famille

Désignation

Quantité
conseillée

NOM PRENOM DE L'ENFANT

Observations

COMPLEMENT DU TROUSSEAU A PREVOIR PAR CENTRE

STE BAZEILLE / PUJOLS
- 1 sac à dos 20-30 litres

MIMET
- 1 sac à dos 20-30 litres

ST SORLIN / PRALOGNAN
-

1 sac à dos 30-40 litres
1 bonnet de laine
1 pull chaud
Gants
Chaussures MONTANTES de randonnée
Chaussettes hautes

GOUVILLE
- 1 sac à dos 20-30 litres
- 1 paire de gants (pour la patinoire)

CROZON
-

1 sac à dos 20-30 litres
1 pull usagé ne craignant pas les bains de mer répétés
1 paire de chaussons aquatiques
1 tee-shirt manches longues en lycra
1 coupe-vent (haut et bas)

ANGERVILLE
- Prévoir plus de sous-vêtements car la première lessive se fait au bout de 10
jours de séjour.
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