
Comment utiliser cette fiche
Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau. Tous les articles énumérés ne sont
pas nécessairement indispensables. Veuillez vous référer à la fiche descriptive du
séjour de votre enfant qui vous donnera des précisions sur les compléments ou
ajustements nécessaires liés à la nature et aux conditions climatiques du séjour.

A la maison,   nous vous recommandons de « faire » la valise en présence de votre enfant,
même s’il est très jeune. Il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires et à les
désigner par leur nom.
Vous devez noter en colonne « Quantité fournie par les parents » le nombre de pièces
correspondant à chaque désignation. Bien entendu, les vêtements portés par votre enfant le
jour du départ sont répertoriés dans cet inventaire.
Nous vous déconseillons de prévoir des vêtements ou objets de valeur.
Par contre,  pour les jeunes enfants, pensez à lui confier l’objet familier qui l’accompagne
dans son sommeil !

A l’arrivée au centre de vacances, le contenu du trousseau sera contrôlé par l’animateur,
en présence de votre enfant. Le résultat de ce contrôle sera porté en colonne « Quantité
relevée à l’arrivée ». La même opération sera effectuée à la fin du séjour, avec indication
du résultat en colonne « Quantité relevée au départ ». Les observations éventuelles seront
notées dans la dernière colonne.
Le contrôle à l’arrivée et avant le départ sera effectué si votre enfant a moins de 12 ans.
Au-delà de cet âge, nous estimons qu’il est capable d’assumer seul la gestion de son
trousseau. Aucun contrôle ne sera alors effectué.

Important
Toutes les pièces du trousseau devront être marquées au nom de votre enfant. Ce
marquage devra être indélébile et résister aux lavages. Nous ne pourrons engager notre
responsabilité en cas de disparition de linge non ou insuffisamment marqué.
La liste indicative conseillée concerne des séjours de 2 semaines.
Le lavage du linge est effectué en moyenne une fois par semaine, dès lors que le séjour a
une durée minimale de 8 jours.
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Soutien-gorge 4
T-shirt 7
Slip, caleçon ou culotte 7
Chaussettes 7
Pyjama ou chemise de nuit (1) 2

Short ou bermuda 4
Jupe ou robe 2
Pantalon, jean 2
Survêtement 1
Blouson, veste 1
Pull-over, sweat-shirt 2
Coupe-vent 1

Chaussures de ville 1
tennis ou baskets 1

Drap de bain 1
Serviette de toilette 2
Gant de toilette 2
Nécessaire de toilette 1

POUR LA TABLServiette de table 2
Lunettes de soleil 1
Crème solaire écran total 1
Casquette, bob 2
Bottes, après-ski 1
Chaussures de marche 1
Pull chaud, laine polaire 1
Chaussettes de laine ou collant 2
Echarpe 1
Bonnet 1
Gants 1

PISCINE Slip de bain 1
Maillot ou short de bain 1
Serviette de plage 1
Sandales ou tongs 1

Petite gourde 1
Petit sac à dos 1
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