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Trousseau indicatif
(printemps/été)

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : __________________________________________________________________
ANIMATEUR (Réservé à l’équipe) : ___________________________________________________________________

Quantité
conseillée

Nature

2

Pyjamas ou chemises de nuit

7

Sous-vêtements (Slip, culottes, …etc)

1

Maillot de bain / Serviette de bain

7

Paires de chaussettes / socquettes

7

Tee-shirts ou polos

2

Sweet-shirts ou pulls chaud / gilet / polaire

4

Shorts / bermuda

2

Pantalon ou jean ou jupe / robes

2

Survêtement / jogging

1

Coupe-vent ou k-Way

1

Blouson / veste

1

Chapeau, bob, casquette

1

Chaussure de marche

1

Chaussure de sport

1

Chaussons / Sandales

2

Serviettes / gants de toilette

1

Paquet de mouchoir

1

Lunettes de soleil et crème solaire / sticks à lèvre

1

Trousse de toilette avec : brosse à dents, dentifrice, savon ou gel douche,
shampoing, brosse ou peigne à cheveux, déodorant, serviettes hygiéniques

1

Sac à linges sales

1

Sac à dos

1

Lampe de poche / veilleuse

1

Gourde

1

Bible (si vous n’en disposez pas, nous en fournirons une sur place)

1

Sac de couchage ou parure de lit (taie d’oreiller, drap, housse couette)

Quantité
fournie par
la famille

ATTENTION :


Nous recommandons de tout marquer au nom et prénom de l'enfant.



Le centre de vacances n'est pas responsable, en cas de perte, du linge non marqué.



Ne pas oublier de comptabiliser les vêtements portés par l'enfant le jour du départ.



Préférez des vêtements solides, bon marché et adaptés aux vacances collectives de plein air.



Pensez pour les plus petits à joindre un objet à caractère affectif (pour les séjours avec hébergement).

Vérification
du début
de séjour

Vérification
de fin de
séjour

